
La terrif iante mêlée des chars
dans la p oche Orel-Bielgorod

Après trois jours de combats acharnés, la lutte ne se ralentit pas sur le front de l'est

*— ê̂flitf^1_i1__Bl_î^^râ percée en deux endroits des lignes russes,
tandis que Moscou note que le système défensif soviétique

reste intact dans l'ensemble 
De lourdes pertes en tanks et en avions sont signalées de part et d'autre

Les chroniqueurs, après troTs~
jours de combats intenses sur le
front de l'est, en sont encore à se
demander si ceux-ci sont le prélude
d' une grande of fens ive  d'été alleman-
de ou si, tout compte fai t , ils ne
tourneront pas court avant qu'une
décision intervienne. La propagande
russe a tout intérêt , certes , à mon-
trer dans le développement actuel
des opérations une tentative de l'ad-
versaire , destinée à reprendre le
mouvement en avant interrompu
Vannée dernière par les événements
que l' on sait. Comme la résistance
soviétique actuelle semble devoir
être tenace, Moscou aura beau jeu
par la suite de souligner que la va-
gue nazie est venue , une fo is  de plus ,
se briser contre les défenses rouges.

La propagande allemande , de son
côté, a un intérêt non moins grand
à ne parler que d'un e f f o r t  local. En
cas d'insuccès, il n'y aura pas lieu
d' expliquer au peup le allemand le
pourquoi et le comment de nouvelles
défaites.

Dans la méconnaissance à laquelle
on est ainsi réduit des intentions
véritables qui furent  celles des ad-
versaires en reprenant la lutte, après
une pause de plus de quatre mois,
l'on doit se borner à quelques cons-
tatations. D' abord , les opérations
présentes ne concernent qu'un sec-
teur qui , s'il a son importance, n'en
est pas moins assez restreint par
rapport à l'immense front de l'est.
La poche russe , située au nord de
Kharkov, qui va de Bielgorod à Orel
et qui a pour point central Koursk ,
est l' objet de l'assaut des Allemands
qui semblent s'être donnés pour seu-
le tâche présente de la résorber.

Une .deuxième constatation a trait
au matériel engagé dans cet endroit.
Il est véritablement très important,
notamment en ce qui concerne les
chars et l'aviation. Pour la premiè-
re fois , en Russie , le commandement
allemand a lancé ses fameux « Ti-
gre » dans la mêlée. Il est trop tôt
pour vérifier s'il est exact que , grâ-
ce à ceux-ci, deux importantes per-
cées ont été réalisées dans les lignes
russes, comme le prétendent cette
nuit les info rmations de source ber-
linoise. Quoi qu'il en soit, c'est de-
vant un matériel non moins impo-
sant et une volonté combative non
moins tenace que se trouve placé
l'assaillant.

La dernière constatation, d ordre
plus général , que l'on pourra faire ,
c'est que la lutte s'est engagée à
nouveau en Russie, à un moment où
l'on croyait pourtant que les Alle-
mands, pressés à l'ouest et au sud
par la menace d' un « second front »,
ne tenteraient rien en direction de
l'est. Il serait évidemment très im-
portan t de savoir, en l'occurrence,
s'ils ont été contraints de reprendre
ainsi le combat contre les forces so-
viétiques, ou s'ils l'ont fai t  de leur
propre chef ,  si, pour tout dire, il
y a eu manœuvre de Moscou (con-
certée avec les Alliés) pour attirer
les troupes du Reich une f o is de
plus dans le guêpier russe ou si c'est
de p lein gré que celles-ci, fidèles à

leur méthode ( Offensive de naguère,
sont reparties à l'assaut...

Dans tous les cas, la situation stra-
tég ique d' ensemble de l'Allemagne
est moins favorable que celle de
l'année dernière à pareille époque.

Ce cliché, pris par nn avion de reconnaissance do la Luftwaffe, montre les dégâts
causés par les bombardiers allemands aux usines de la ville russe de Gorki.

Ses armées pouvaient alors se battre
contre l'ennemi bolchéviste, sans
avoir à sentir le péril des forces
d' invasion massées en Ang leterre, en
Afrique du nord ou dans le Proche-
Orient. René BRAICHET.

SELON BERLIN

Us lignes russes seraient
percées en deux peints

BERLIN, 8. — Le correspondant mi-
litaire du D.N.B. écrit:

L'évolution de la bataille qui se dé-
roule depuis 72 heures sur le front dé
l'est, entre Orel et Bielgorod, présente
déjà de sérieux symptômes pour les
Soviets. La ligne du front a une enver-
gure de près de 250 km.

Les points névralgiques pour les Rus-
ses se trouvent à l'endroit où la ligne
du front s'incurve vers l'ouest droit
an sud d'Orel ct où elle se dirige de
nouveau vers l'est et le nord-ouest de
Bielgorod. En ces deux endroits, le
système défensif russe a déj à été percé
en profondeur. Il faut s'attendre en-
core à d'autres événements.

L'aviation et les chars j ouent un rôle
très Important dans ce combat parce
qu'ils sont utilisés en nombre Inconnu
ju squ'Ici dans les combats précédents.
Pour la première fols, le nouveau char
allemand « Tigre » est mis en ligne avec
un grand nombre de nouvelles armes.

Depuis mercredi, il semble que les
réserves mobiles ont été lancées dans la
bataille par les deux parties. La troisiè-
me phase du combat a ainsi commencé.
Les reconnaissances aériennes montrent
que les Russes ont lancé toutes les
troupes disponibles. On attend avec ner- '

voslté l'évolution de la lutte qui attein-
dra son apogée lorsque toutes les réser-
ves se trouveront dans la zone du
combat.

En trois Jours

Berlin annonce ta perte
de plus de huit cents tanks

soviétiques
et de tout autant d'avions
BERLIN, 8 (Interinf.) . — On rapporte

notamment ce qui suit sur la situation
militaire à l'est:

La perte de 862 tanks soviétiques,
parmi lesquels de nombreux modèles
lourds du type « Elim Vorochilov », et
la chute de 847 avions soviétiques, en
trois jours, est une preuve inattendue
de la violente réaction des troupes al-
lemandes contre la tentative soviétique
d'occuper les points importants dans la
région située entre Bielgorod et Orel.

Les Soviets, qui croyaient à leurs
plans menaçants, ont j eté dans de vio-
lents combats toutes les réserves dis-
ponibles, principalement des tanks et
des avions. Les Allemands, de leur côté,
ont mis en ligne les réserves qui étaient
prêtes.

D'après les nouvelles qui parviennent
du front, les Russes ont perdu des quan-
tités importantes d'hommes et de maté-
riel dans un grand combat qui avait
nécessité pendant des mois des prépa-
ratifs et l'aménagement en profondeur

de tout un système de positions, com-
prenant des barrages, des pièges de
chars, des emplacements de batteries,
des champs de mines et des armes de
toutes sortes.

Dans la troisième journée de la ba-
taille, le combat croissait en intensité

et les détachements
de blindés en sup-
portaient le poids
principal.

Pas de rupture
sérieuse '
du front

dit Reuter
50 à 60 « Tigre »

seraient
hors combat

MOSCOU, 9. —
Le correspondant
spécial de l'agence
R e u t e r , Harold
King, télégraphiait
jeu di soir un résu-
mé de la situation
de la bataille qui
se déroule actuel-
lement dans le sec-
teur Orel - Koursk -
Bielgorod.

Jusqu'à présent,
il n'y a pas de rup-
ture sérieuse sur
le front de Bielgo-
rod. Les brèches
allema/ndes d a n s
ce secteur sont in-
signifiantes.
(Voir la suite en
dernières dépêches)

Aujourd'hui, c'est jour de fêtef  MENUS PROPOS A

Pluie ou , beau temps 1 Je n'ei\ sais
rien encore. Car enfin , ces propos , j e
les écris « hier », n'en déplaise aux
g rammairiens. Et après tout, qu'est-ce
que ça peut bien nous faire? Il y a tou-
jou rs du soleil à la Fête de la jeunesse.
Même s'il est invisible on se dit qu 'il

m» '

est au ciel et dans nos cœurs, car la
Fête de la j eunesse, avec la Fête des
vendanges, c'est la plus belle de Neu-
chatel. La ville célèbre chaque année
ses écoles et ses vins, sources de toute
son humaine sagesse.

Tôt, le matin, les enfant s vont d la
fête , à pas pr essés, un bouquet à la
main ou une f leur a la boutonnière. Les
petite s f illes étalent à la brise leurs
ondulations hier encore en bigoudis et
p oussent des cris d'hirondelles. Le vieux

professeur , d' un revers de manche, rend
la vie au huitième refl et de son haut-
de-forme brillant comme l'antique ja -
quette portée duran t le trimestre, ce
trimestre d'été lourd et long, où, depuis
des mois, le chant du jet d' eau, le bleu
du lac, le p arfum du beau f emps  et la
couleur des f leurs, tout cela perçu pen-
dant les heures monotones des leçons et
parlan t vacances, départs et paisibles
loisirs. Le voici venir enfin , le temps des
vacances, dans une volée de cloches qui
met comme une voûte sonore sur la
ville et ses alentours.

Les drap eaux se penchent aux fenê-
tres, tricolores, aux chevrons, d l ours,
à la croix blanche. Les grappes multi-
colores de ballons se balancent, comme
le vent varie, aux p etits étalag es am-
bulants où se trémoussent les singes en
peluche , où étincellent les trompettes,
où les moulinets à p lumes tournoient
rouge, rose, jaune canari et vert tendre.
Les gens se rangent sur les trottoirs,
un enfant dans les jambes et au-dessus
de la tête, un photographe de loin en
loin, qui lorgne à travers son appareil
des fenêtres garnies de sourires f rais et
de drap eaux frémis sant déjà aux flon -
f lons des f a nf ares qui s'approchent.

Et c'est le cortège, toujours le même,
toujours nouveau. Tous les gosses de la
ville, des tout petits qui font  des signes,
aux grands f landrins des « prolongées »
qui portaient jadis , 'par plaisanterie , un
lys virginal à la main, avec des airs de
marcher au martyr e. Au milieu de tout
cela, les maîtresses des petites classes,
fringantes comme des f rég ates arborant
le grand pavois , des prof esseurs dignes ,
des t autorités » f leuries comme des fon-
taines, des Armourins verts et rouges
comme l'huissier cantonal au sceptre
d'argent , les Eclaireurs bruns, les Eclai-
reuses bleues, tout cela s'avance dun
pa s lent et solennel sous les bannières,
dans l'assourdissante, l'étourdissante

splendeur des cuivres de plusieurs fan-
fare s entremêlées, sur le fond sonore des
cloches que ponctuent encore les coups
sourds des grosses caisses, ces « boums »
triomphants qui vous poignent au
creux de l'estomac. Et bientôt , les yeux
écarquillés, les gosses sortant de la

f raîcheur des églises où ils sont restés
assis une grande heure, verront s'ouvrir
la porte sur la grande lumière del'été, sur l'immense liberté, l'étenduevierge de' six grandes semaines de va-cances. OLIVEi

(Dessins de Marcel North)

BACCALAURÉAT SANS ORAL
ET VACANCES AVANCÉES

Lettre de Vi chy-

Telles sont quelques-unes des répercussions
de la guerre sur l' enseignement trançais

Notre correspondant de Vichy nous
écrit :

Le dernier trimestre scolaire de 1943
a porté les marques des ravages que la
gqerre étend jusque dams le domaine
pourtant éminemment pacifique de l'en-
seignement.

Si les mesures restrictives n'ont pas
atteint, en France, l'ampleur dé celles
décrétées en Allemagne où, depuis jan-
vier de cette année, toutes les catégo-
ries d'écoliers de plus de quatorze ans
ont été directement ou indirectement
mises au service de la nation, les bom-
bardements aériens d'une part, les exi-
gences impérieuses du travail obliga-
toire d'une autre, les besoins du service
rural enfin , ont eu, de l'avis des tech-
niciens les plus autorisés, de très sé-
rieuses répercussions sur le régime sco-
laire français du troisième trimestre
de 1943.

»'¦ 
•

A la demande du ministre de l'agri-
culture et du ravitaillement, et dans le
dessein de libérer le plus grand nom-
bre possible de bras, la date des gran-
des vacances a été avancée d'un mois
dans l'enseignement primaire et de
quinze jours dans l'enseignement se-
condaire.

De ce fait, tous les enfants d'agricul-
teurs qui fréquentent encore les bancs
de l'école, dès le 15 juin, ont été ren-
dus à leurs parents et, par conséquent,
aptes à participer aux grands travaux
de l'été. Le 1er juillet, ce fut le tour
des lycéens et des étudiants de quitter
leurs études. Ici intervint le ser-
vice civique rural dont l'ambition , la
même depuis l'armistice, est de lever
à l'approche des moissons, plusieurs di-
zaines de milliers de volontaires et de
les envoyer à la campagne où ils four-
nissent une aide précieuse aux cultiva-
teurs privés de main-d'œuvre par sui-
te de l'absence de près d'un million
d'agriculteurs prisonniers.

Cette année, le recrutement des vo-
lontaires du service -civique- rural se
heurtera à des difficultés nouvelles et
l'application de la loi sur le travail obli-

gatoire diminuera considérablement les
effectifs de moissonneurs occasionnels.
En effet, et selon les plus récents-' ac-
cords Laval-Sauckel, les étudiante des
classes 1940-1941 et 1942 ju sque là dis-
pensés du service du travail devront
subir la loi commune et aller travailler
soit en Allemagne, soit dans un des in-
nombrables chantiers de l'organisation
Todt.

• * •
Pour les élèves et étudiants, la ferme-

ture anticipée des écoles, lycées et fa-
cultés, aura eu des répercussions aussi
importantes du point de vue de l'ensei-
gnement proprement dit. La plus mar-
quante est certainement celle de la di-
minution du temps ordinairement con-
sacré à la préparation des examens de
fin d'année. Pour l'enseignement pri-
maire, les sessions du brevet passées
avec trente jours d'avance n'ont certai-
nement pas permis aux candidate de
« repasser » à fond toutes les matières
inscrites au programme et les doléan-
ces étaient vives dans ce secteur du sa-
voir.

Quant aux aspirants bacheliers, leur
sort est analogue, aveo cette différence
que des mesures plus radicales encore
ont été décidées en haut lieu, et qu 'à
l'amputation du délai de préparation
s'ajoute la disparition totale de l'oral
du baccalauréat.

Cette dernière réforme, toute provi-
soire bien entendu, et qui doit dispa-
raître lorsque les circonstances seront
redevennes normales, modifie profondé-
ment le caractère habituel de cet exa-
men considéré à juste titre comme la
plaque tournante de l'enseignement
français.

En réduisant le « bac » aux seules
épreuves écrites, les grands maîtres de
l'université évitent sans doute le sup-
plice du gril aux candidate timides ou
facilement impressionnables, mais en
contrepartie, ils leur enlèvent le béné-
fice escompté sur certaines matières ju -
gées faciles comme les langues vivan-
tes, l'histoire et la géographie. Quand
on se rappelle que les mathématiques,
science redoutable et redoutée, sont do-
tées, à l'écrit, d'um coefficient impres-
sionnant, on jug e des craintes que peu-
vent éprouver par avance les aspirants
bacheliers qui n'ont plus l'espoir de re-
monter leur moyenne en brillant à l'oral
dans des à-côtés secourables.

Ainsi amputés de matières de cette
importance, les examens risquent de
perdre une partie de leur prix et de
provoquer, dans l'avenir, des controver-
ses acides sur la valeur des parchemins
décernés. N'ignorant rien des remous
que devait provoquer s*- décision, le mi-
nistre de l'éducation nationale a recher-
ché une solution qui permette de remé-
dier, autant que faire se peut, aux in-
convénients de la situation présente.

Le palliatif a été trouvé, il consiste
à inviter le jury à tenir compte dans
son appréciation finale, des notes obte-
nues par le candidat dans tontes les
matières inscrites au programme qu'el-
les aient ou non figuré à l'écrit, et, de
plus, à faire obligatoirement porter un
des suj ets de composition de notre chè-
re ot bonne vieille réthorique soit sur
l'histoire, soit sur la géographie.
... Et tout compte fait, le « bac » sera,

cette année, plus difficile que les années
précédentes. Telle est l'opinion d'un de
nos jeunes amis candidat en section B
(mathématiques). M.-G. GÊLIS.

Le bombardement de la Sicile
atteint son point culminant

Les opérations aériennes alliées en Méditerranée

ALGER, 8. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

Le formidable assaut aérien des îles
italiennes a atteint son point culmi-
nant. Mercredi, après une nnit de raids
ininterrompus, les escadrilles de bom-
bardiers alliés lourds et moyens, ap-
puyés par des essaims de chasseurs-
bombardiers, partirent en force recou-
vrir les aérodromes siciliens d'un
nouveau tapis de bombes explosives et
incendiaires. Des forteresses volantes,
des appareils Mitehcll et des Marauder
ont maintenu toute la journée leurs at-
taques contre les aérodromes de Gerbl-
nl, en Sicile orientale. Dix-neuf raids
différents ont été exécutés et, dans au-
cun d'entre eux, les appareils alliés ne
rencontrèrent de chasseurs de l'Axe.
Les pistes d'envol et les abris ont été
couverts de bombes. Six appareils enne-
mis ont été détruits par les appareils
Warhawk qui escortaient mercredi des
Baltimore de la R.A.F., sur la Sicile
occidentale. Les appareils Warhawk
survolèrent l'aérodrome de Borltso pen-
dant près d'une heure et eurent à faire
face à un tir de D.C.A. assez intense.

Un journal anglais
croit à l'imminence
d'un débarquement

LONDRES, 8 (U.P.). — L'expert mi-
litaire du « Daily Express » écrit au-
jourd'hui que le bombardement auquel
a été soumise la Sicile pendant ces qua-
tre derniers jours ne peut être comparé
qu'à celui de Pantelleria. L'offensive
aérienne a atteint désormais son point
culminant. L'action ,des bombardiers a
une limite en ce qui >-concerne la des-
truction et la désorganisation du dis-
positif de défense acfVerse. Il est cer-
tain que les bombardements alliés ont
paralysé toutes les voies vitales de ravi-
taillement entre la terre ferme et la
Sicile et obligé l'ennemi à renoncer à
utiliser les bases aériennes siciliennes.
Ces considérations font prévoir de pro-
chains événements importante en Médi-
terranée.

Berlin aussi s'attend
à de grands événements

en Méditerranée
BERLIN, 8 (Interinf). — Voici com-

ment se présente la situation en Médi-
terranée:

Selon des données sûres, les bateaux
de guerre des flottes américaine et bri-
tannique, ancrés jusqu'Ici à Gibraltar,
comprenant notamment deux navires de
bataille de la classe « Klng-George »,
sont partis en direction de la Méditer-
ranée occidentale. Quant à savoir si et
comment ce mouvement est en corréla-
tion avec les intentions des Anglais et
des Américains de tenter une Invasion
contre l'Europe, l'avenir seul le dira.
Un fait est certain, c'est que la flotte
de la Méditerranée des Alliés a été ren-

forcée ces derniers temps par plusieursunités, parmi lesquelles des croiseursaméricains et quelques porte-avions. Letonnage des unités de transport et deravitaillement pour les troupes station-
nées en Afrique du nord et dans leMoyen-Orient a été également renforcé
au cours de ces dernières semaines. C'est
ainsi qu'à Port-Saïd sont concentrées
des unités marchandes et de transport,
j augeant plusieurs centaines de milliers
de tonnes. Ce fait et d'autres plus nom-
breux encore permettent de penser que
le haut commandement américain ' des
forces alliées en Méditerranée procède
à des préparatifs pour attaquer l'Eu-
rope.

La pression américaine
s'accroît aux Salomon

Les f orces de Mac Arthur à l'attaque dans le Pacif ique

La bataille navale du golfe de Koula aurait tourné
à la confusion des Japonais

GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL
MAC ARTHUR. 8 (Exchange). — Les
positions japonaises de la Nouvelle-
Géorgie ont subi une sensible pression
au cours des dernières 24 heures. Après
que des formations de la marine amé-
ricaine eurent réussi à prendre pied en
deux endroits près de Rico-Ancherage

Les combats dans la jungle de la Nouvelle-Géorgie. Une position japo-
naise trient d'être prise par les Américains. An premier plan, on cadavre

Japonais.

et à l'est de Munda , l'attaque de cette
dernière position a acquis une allure
très rapide. Avec l'occupation de la têtede pont de Zanana (à 9 km. 600 à l'est
de l'aérodrome de Munda), les Japonais
ont perd u l'une de leurs principales po-
sitions défensives.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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CASSARDES
Disponible tout

«le suite, petit loge-
ment d'une cham-
bre, cuisine et dé-
pendances. - Etude
Ed. Bourquin, Ter-
reaux 9, Ncuchû.-
tel. T 

P E S E U X
A louer
Four le 80 septembre :
A proximité du croise-

ment diu tram rez-de-
ohaussée surélevé de trois
pièces, cuisine, salle de
bains et toutes dépendan-
ces, Jardin potager, chauf-
fage central par logement.

Pour tous renseignements
s'adresser à Chs Dubois,
bureau de gérances ft Pe-
seux. Tél. 614 18.

Grande chambre meublée,
deux personnes, central,
bains. Faubourg de l'Hôpi.
tel la, 2me étage. 

A louer deux chambres
Indépendantes, éventuelle-
ment une meublée ou non.
p. Bouvier, Beaux-Arts 26.

Mme Louis Fréchelln, Co-
lombier, Cherche une

remplaçante
sachant cuire, du 16 juillet
¦M 1er août. Tél. 6 34 68.

On demande pour tout
de suite, pour la Chaux-
de-Ponds, une

Jeune fille
de confiance, pour faire le
ménage. — Adresser offres
écrites avec prétentions ft
B. D. 860 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou date a convenir
une

ieune fille
propre et de confiance,
pour aider au ménage et à
la cuisine. Bons soins, bons
gages. S'adresser boucherie
Juvet, Peseux. Tél. 6 15 89.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FIIXE
(16-16 ans), propre et acti-
ve, aimant les enfants,
pour aider au ménage et
faire des commissions. Doit
pouvoir coucher chez elle.
Adresser offres écrites à V.
B. 343 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande pour tout
de suite une

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

Repasseuse
Place de repasseuse & re-

pourvoir (éventuellement
laveuse-repasseuse). Ecrire
ou s'adresser : blanchisserie
des Eplattnres, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 3 37 69.

On cherche pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
sortant de l'école, comme
garçon de cuisine dans un
hôtel. Gages : 50 fr. —
S'adresser a l'HOtel du Lao,
Auvernier. 

Menuisier
trouverait emploi tout de
suite. — Téléphoner au
No 7 51 78.

Perdu entre Noiraigue et
Couvet une

ROUX:
complète auto, pneu
600X16. Aviser le garage
Dubled, & Fleurier, contre
récompense.

Demoiselle
sachant enseigner le fran-
çais et aimant les sports,
si possible diplômée et qua-
lifiée, est demandée pour
les vacances dans pension-
nat de Jeunes filles, région
du Léman. Entrée Immé-
diate. Offres aivec détails
(âge, nationalité , préten-
tions) sous chiffre K 40978
& Publicitas, Lausanne.

Demoiselle .
d'un certain fige, de toute
confiance, en santé, secon-
derait personne seule dans
commerce, clinique, hôtel .
Accepterait place de de-
moiselle de réception chez
médecin. Références. Cer-
tificats. Faire offres sous
chiffres P 3101 N a Publl-
cltas, Neuchfltel.

Jeune homme, 35 ans,
capable, disposant de sept
semaines avant le service
militaire, ferait

nplnil
de chef d'entreprise, d'em-
ployé principal mobilisé,
oonnait trois langues, éta-
blissement de devis, plans.

S'adreeser : la Chaux-de-
Fonds, poste restante W.
H., place d'Hôtel-de-Vllle.

Apprentie couturière
est demandée chez Mme
Dubois, faubourg de la
Gare 17.

¦— PALACE ¦—¦
H Un grand film FRAN ÇAIS 11
WÈm tlue vous reverrez avec plaisir f eâ!
Ep UN MAGNIFIQUE FILM D'ATMOSPHÈRE pÛ

I Le çhemineau I
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£*X f̂ avec fe-fe*;

En Victor ïYaiicen - Tania Féclor H
if èï '' •¦* D'après l'œuvre immortelle de :̂ 5fP

¦ JEAN R I C H E P I N  M
*> I de l 'Académie f rançaise lltli
|||| Une réalisation pleine de goût et de couleurs d'une beauté remarquable ||||
pli « LE ÇHEMINEAU » EST LE FILM QUI PLAIRA A TOUS ÉÉ
ï ''~ _ •> Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits - Dimanche : Matinée à 15 h. Satiëli

ti3IPP^̂ 5 C'EST UN BEAU FILM FRANÇAIS S8_SBBiii___-____-_---__--_-Bla_-l «- y 
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— J 'achète le bon
f romage da Jura
CHEZ PRIS!, Hô.
pi tal 10. Et toi ?
— Moi de même.

Orchestre
On cherche, pour béni-

chon des 12 et 13 septem-
bre 1043, bon orchestre en-
traînant, de trois ou qua-
tre musiciens. Faire offres
tout de suite, ft Paul Mail-
lard, & Suglez.

^̂ S^S _̂_ _̂^^ _̂^S Ŝ^
MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hûtel-de-
7111e, Neuch&tel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. S 38 05
et S 38 07 •

i AU TESSIN Les joies CJU bain dans ses W&SÊk ^̂ mÀW m ______» ¦_____? _____0_f fH 9 ^E Utilisez raDonnement cle vacances.
• »W • m̂WsW «S ¦_____» WBsW L̂mWmW m m W Renseignements sur les facilités de

lacs ensoleillés - Les excur- or.mm_* t<-.. .i«..r« transport et les arranaements d'hô.
slons à travers ses villages et comme Toujours tels avantageux auprès des bureaux
. m. j , _. , ¦ ¦ ¦ __r _¦ m **• renseignements, agencesi vaii6es - TOUS ies sports des vacances d été - vo yaoes h6tels J

tranquilles et sans soucis
Etude d'avocat cherche une habile

sténo - dacty lographe
ayant expérience, initiative et si possible bonnes
connaissances de l'allemand. — Adresser offres
écrites à G. H. 338 au bureau de la Feuille d'avis.

Admission d'apprentis pour le service des trains
(service de conducteur pour le contrôle des billets)

Les chemins de fer fédéraux engageront, aveo entrée
en fonctions cet automne, dans les trois arrondisse-
ments, un nombre restreint d'apprentis pour la service
des trains.

Seuls peuvent être admis des Jeunes gens de natio-
nalité suisse, âgés de 20 ans au moins et de 30 ans
au plus. Ils doivent Jouir d'une santé parfaite, posséder
une ouïe et une vue normales et un sens normal des
couleurs, et avoir accompli leur école de recrues. Ils
doivent en outre Jouir de leurs droits civiques et d'une
bonne réputation et savoir à fond une langue étrangère.
Les candidats possédant de bonnes connaissances d'une
troisième langue auront la préférence.

Les candidats, qui devront subir un examen péda-
gogique, doivent s'inscrire Jusqu'au 15 JuUlet 1943 au
plus tard, par lettre autographe, auprès de l'un des chefs
de l'exploitation des chemins de fer fédéraux & Lau-
sanne, Lucerne et Zurich. Us doivent indiquer, dans
leur lettre, les écoles qu'ils ont suivies et y Joindre
leur livret de service militaire, un certificat de bonnes
mœurs, leurs certificats scolaires, ainsi que toutes
autres pièces propres à donner une Idée complète de
leurs occupations antérieures et une photographie (for-
mat passeport).

MARIA GE
Dame seule (47 ans) ,

présentant bien, affectueu-
se, bonne ménagère, désire
rencontrer monsieur sé-
rieux, avec place stable.
Eorlre à B. 4 poste restante,
Neuchatel 1.

NE L'OÙBUEZ PAS l̂lk

Jf• rtti de bœuf il
WÊÈk 'm' touJ°wr* '« b°n repas ». A:|
$$$& du dimanche B̂WÊ
wÈf a. depuis Fr" '"'® le H kg- m W

fe '̂J '̂Ŝ ÇâSl̂ L. f̂K'î fis_t*r>-r.̂ _W Hj-r% (ïï'- -¦ bï'ï i

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

PROSPECTUS
POUR HOTELS
ET RESTAURANTS

CARTES D'INVITATION
MENUS ET ÉCRITEAUX
dans les exécutions les plus
originales et les plus variées
SONT LIVRÉS DANS LE * '"
MINIMUM DE TEMPS

PAR

l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis

de Neuchatel
CONCERT 6 - TÉL 51226 - TEMPLE-NEUF 1

William-W. Châtelain Er-
Conseiller f amilial

NEUCHATEL-MONKUZ Tél. 5 34 _(

Dépense

CONSTIPATION ZT^
5 C.

Beaucoup de personnes, surtout les femmes, souf-
frent de constipation et de paresse Intestinale, ce
qui est néfaste & l'organisme. Assurez-vous des selles
régulières et faites une cure de comprimés TIPEX
en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TII'EX aide également au fonctionnement du foie,
et élimine la bUe.

La boite pour 40 Jours Fr. 2.—, ou mieux encore
et meilleur marché, la grande boîte pour 80 Jours,
Fr. 8.60. En vente dans les pharmacies. Dépôt: Phar-
macie TRIPET. à NEUCHATEL. Expédition rapide
par poste. SA 3263 Z

La pénurie de charbon doit vous engager à être
prévoyant. Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
cViez

JHhrmann poêlier - PARCS 78 > tél - 540 71uanrimuin TOUTES RéPARATIONS

/̂  ̂ Bon voyage 1

Voici enfin le moment de partir
en vacances. Votre valise est
< bouclée > et vous n'avez oublié
ni les coupons de repas, ni votre
appareil photographique. Etes-vous,
cependant, certains d'avoir pensé
à tout ? Ainsi, avez-vous songé à
faire suivre votre Journal è votre
nouvelle adresse ? Voilà I Nous
vous l'avons rappelé à temps.
Prenez une feuille de papier, In-
diquez clairement vos adresse? —
l'ancienne et la nouvelle — an-
nexez 50 c. en timbres poste et
envoyez le tout à la < Feuille
d'avis de Neuchatel » qui prendra,
elle aussi le chemin de votre but
de vacances.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel »

l ——Smé

"̂ EXCURSjOH /̂fe»

I Glion sur Montreux iVK'r'ïï j
® Petite pension, superbe situation. Bonne cuisine. •
S Fr. 7.— par jour. M. PABISOD. S

X LUGANO -PARADISO |

f HOTEL SCHMID j
Z Au pied du San Salvatore. Tout confort. Eau S
S courante dans toutes les chambres. Cuisine Z

Î 

soignée. Arrangement sept Jours depuis Fr. 85.—. Z
Famille Schmid. S

?̂?TTTTTTTT  ̂ 7 j |

S t Rheinfelden 3 Appelez §
| É Hôtei 3 le n<>51226 |
I ï \\\\Wt\ \ 5 à Neuchatel l
g 

? JUi llUHCil  < et noas vom donne. •
% £ Hôtel de bains _| rons i£S conditions 0
:>  moderne, i d 'insertion dans la •
m \m aveo bains & ¦< rubrique des prome- 9
§ 1» chaque étage. .4 nades et excursions. S

S
i £ Cuisine soignée. 

 ̂ Administration î
». beau Jardin 

 ̂
cle la 2

i. ? . M « FeuiUe d'avis a
S UAAAAAAAAAAAl de Neuchatel ». 9

SAUGE à
SALADE

de L'ÉCOLE
HÔTELIÈRE
NEUCHATEL

elle est très, ^^^j
==  ̂très bonne

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

Une foie .
durable
Conserver le souve-
nir de vos beaux mo-
ments grâce au ciné-
ma. Tous appareils
et films chez le
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEDCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

H.;f '̂mmW- lyifB £flt
; I ±& ^S OmmW SBW

*^PrvP______Mf^^L^ ï̂__r

¦jJL-J-___-__- eLECT BIQUESq
Ws!NSTÛLLATIONS|;|j lH;f_\ fjJ

r 1—^PRÊTS
A EMPLOYÉS ,

FONCTIONNAIRE S.¦ C O M M E R Ç A N T S ,
A R T I S A N S .

AGRICULTEURS
de Fr. 200.— à 5000.—.
Discrétion complète
assurée. Des millier»
de prêts accordés.
Banque Procrédit ,
Fribourg. Timbre-

réponse s. v. p.I J

ONE BONNE AFFAIRE !
— vendez vos

livres
anciens et modernes ft la
librairie Dubois, tél. 6 28 40.

On se rend ft domicile.

Je suis preneur
constamment

de

souris blanches
rats blancs

au plus baut prix du Jour.
Contre paiement comptant.
Les botes seraient cherchées
auprès de l'éleveur. Offres
avec Indication du nombre,
de bêtes ft Case postale
No 2215, Zurich 3 HB.

ART ANCIEN

Schneider
ÉVOLE 9
Tél . S 23 89

achète

MEUBLES
ANCIENS

Pendules neuchfltelolses,
gravures anciennes gla-
ces, bibelots et toutes
antiquités.

THEATRE I La  ̂
du S d'aventures et d'action I Du 9 au 15 î"«"et

¦ Téléphone s 21 62 I ' Dimanche : Matinée à 15 h.

L'OMBRE DU 2™ BUREAU (NADIA)
Un grand film d'espionnage avec Pierre RENOIR , Mireille PERREY,
Jean GALLAND et Lucas QRIDOUX PARLÉ FRANÇAIS

et un Far-We st LE DÉMON DE LA PRAIRIE avec Bob Livingstone

Beau choix
de cartes de visite

è prix avantageux
an bureau da Journal



BPJ Neuchatel

Permis de construction
Demande de M. Louis

Rutschmann de construire
une maison d'habitation
au chemin de la Caille
(art. 5720 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 23 Juillet
1943.

Police des constructions.

V|ig^n COMMUNE
'•î s': JJJTKJF-Ë'' <**

gg| CRESSIER

AVIS
Le charroi de 650 m' de

bols de service des forêts .
communales du Cernll, est
mis en soumission. Les of-
fres doivent parvenir au
Conseil communal Jusqu'au
lundi 12 Juillet 1943, à 12
heures. Le transport s'ef-
fectue de la forêt du Cer-
nll à la gare C. F. F. ft
Salnt-Blalse.

Conseil communal.

Maison familiale
Pour le 24 décembre pro-

chain, ft vendre ou ft louer
aux abords de la ville, mai-
son familiale de quatre
chambrée, avec confort. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Iii.
On demande ft acheter

un Immeuble locatif , ft
Neuchatel ou dans le Vi-
gnoble. — Adresser offres
écrites ft J. S. 347 au bu-
ineau de la Feuille d'avis. ;

Cormondrèche
Immeuble à vendre

Maison de deux apparte-
ments avec commerce d'épi-
cerie et alimentation. Ex-
cellente affaire pour per-
sonne Jouissant de modes-
tes revenus et désirant se
créer un t à cûté ». Pour
tous renseignements, s'a-
dresser ft Chs DUBOIS, bu-
reau de gérances, Peseux.

A vendre un

complet foncé
taille 60, à l'état de neuf.
Belle occasion. Demander
l'adresse du No 846 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

Affaire intéressante
A vendre 50 titres de va-

leur américaine, de 1er or.
dre, en dépôt ft New-Yorlc
(TT. S. A.). Demander l1»-
diresse dai No 346 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Soyons prévoyants

ABRIS
Poutres d'occasion, chê-

ne et sapim. Toutes lon-
gueurs. Bas prix. Saint-
AUbln, Tél. 6 73 49.

A vendre une

truie
première nichée, ft choisir
sur deux toutes prêtes. —
M. Joss, -agriculteur, Cres-
sler. Tél. 7 61 66.

A vendre, sans coupon,

tissu de laine
pour habits d'hommes,

souliers dé sport
No 39, et différents

tissus d'été
S'adresser le matin. De-

mander l'adresse du No 348
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

A vendre

beau tapis
Smyrne, avec fournitures.
La moitié du tapis échan-
tillonnée. Demander l'adres-
se du No 349 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Vélo de ta
moderne, chromé, trois vi-
tesses (moyeux), comme
neufs, pour 285 fr. Chez
H. MUller, Neuchfttel, rue
du Bassin 10. Tél. 5 36 46.

A vendre

quinze caissettes
ft fruits , grande taille. —
Faubourg de l'Hôpital 13,
2me étage.

Spécialité de rideaux I |
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâlel Magasin au V» étage =

| Tringles modernes |
§ Garnitures &nal°nurU 1
| DANS TOUTES LES LON GUEURS j j
M INSTALLATIONS D'APPARTEMEN TS B
lllillliillllllllll^

Ragoût de veau
â fr. 2.25 le demi-kilo

BOUCHERIE .

Berger-Hachen

A remettre
tout de suite, pour cause
de santé, un bon petit
commerce de meubles d'oc-
casion situé au rez-de-
chaussée, avec local et ap-
partement d'une chambre
et cuisine, location 45 fr.
par mois (marchandises
comprises 2500 fr. comp-
tant), gain assuré, chiffre
d'affaire prouvé. On met-
trait au courant avec tous
les secrets du métier. Su-
perbe affaire. S'adresser ft
M. Boger Gentil, rue de la
Charrlère 8, la Chaux-de-
Fonds.

Voiture brecette
(char ft lait) , en très bon
état, ft vendre faute d'em-
ploi. Force 500 kg. Prix :
250 fr. Demander l'adresse
du No 344 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sérac
(Séré)

vente libre, sans coupons,
90 c. la livre

Rabais depuis 6 kg., 1.60 le
kilo. Expédition par poste
contre remboursement.

H. MAIRE
Bue Fleury 16 Neuchatel

Sans coupon 
avantageux

pour sucrer 
aussi

en cuisant 
vous essayez

Jus de poires —
—' concentré
Fr. 1.56 le % kg. *--—

— au détaii
Fr. 1.72 Fr. 3.35
le & kg. le kilo

¦ en boîte

ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
ft bas prix,'cinq lits Ls XV
en noyer, bons crins, une
et une place et demie, un
bureau trois corps, une ta-
ble-bureau neuf tiroirs,
deux commodes IM XVI,
armoire ft glace trois por-
tes, tables de cuisine, chai-
ses, lavabos, poussettes,
machines ft coudre revisées,
habits, chaussures. Ventes
* Aux occasions », achats.
O. Châtelain , Industrie 7,
Fleurier.

j^̂ _Çî
____B_5?w£Swi?* (̂____,mjÊËKTF-<'- : '.¦ 7". ' ":dw? _̂__
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DuBois JEANRENAUD & CB
RUE DE LA PLACE-ii'ABMES 5 — Téléphone 51174

OUVERTURE DES BUREAUX :
Lundi-vendredi : Matin : 7.30 -12.00 h.

Soir : 14.00 - 16.00 h.
Samedi : Matin : 7.30 -12.00 h.

Soir : Fermés.
- 

Joli salon
soit : un dlvan-llt moder-
ne, deux fauteuils, une ta-
ble de salon, le tout en
bon tissu, seulement

Fr. 395.—
GIRARD . Fahys 73

TéL 5 25 02

Photo Gastellani
Seyon 7 - Neuchatel

Copie 6 x 9 .  . 1 5 Ci
Agrandissement *» c _•Lelca 6x 8 . . «9 (a
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BALLY

S

•m.

Bon voyage, bonnes vacances !
1 ¦ ¦ ¦ • - y .

Ajoutez au plaisir des vacances h plaisir de porter f
un vêtement « EXCELSIOR ». Confortables pour le
voyage, confortables pour les sports, les vêtements
«EXCELSIOR» gardent toujours leur cachet d'élégance r

Complets de ville 99.- 110.- 125- 135.- 150.. ela
Complets deux pièces „ . * . 105.- 110.- 125.-
Complets de sport, trois pièces ,125.- 135.- 150.-
Vestons fantaisie . .. . . . .  52.- 70.- 90.-
Vestons très légers . .. . . . .  16.- et 22.-
Pantalons en peigné et flanelle, gris et beige

36.- 39.- 49.- 51.-
Culottes golf, façon moderne .. . . . .  38.-
Pantelons en peigné (sans coupons) . » 27.- et 32.-
Manteaux de pluie caoutchouc, popeline, gabardine "

28.- 45.- 85.- 110.- 125.-
Blouses explorateur . . . ... , 32.- et 41.*
Windjacken imperméables ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  33.-

Pour garçons, costumes, culottes droites, culottes goll
à des prix avantageux

"mt™ <3______M) Kïï
M. DREYFUS

Pour vos provisions de courses
n'oubliez pas les délicieux

Pâtés de foie truffés

Etiquette rouge Fr. 1.05 En vente partout

_^"JS^̂ .T22W 3̂Jr»rçg 5̂g â̂ rar ĝro ĝJ|»||»
I.B..30.

Seul. 6 Zéphyr! ta blanche neige.
p. Ou feu du rasoir nous protège I

<^o.von y eux la. bazbe

. ilri JI
t tf terne- tuianté an avanl~ auewte

W m\\\\\\Wmm\\\\\\\\\\9>\*m
¦ SA 3245 Z

Les beaux papiers
z__a_ zza peints ^ura^es

NEUCHATS ĴJJJJJ

Marchands et colporteurs
achètent avantageusement tous les articles chez
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie
en gros, 10, place Grenus, Genève. TéL 9 59 20.
Envol rapide. Débutants seront mis au courant.
Demandez catalogue gratuit. AS 7364 O

Je soulagerai vos

fa PIEDS

fflèies soinsfelfLk
chez vous WSi&km

Cors, callosités, enflures et Inflamations, les
maux de pieds même tenaces sont Immédiatement
soulagés après un simple bain aux Saltrates

' Rodell. Ces fameux sels médicamenteux, employés
dans le monde entier, dégagent dans l'eau chaude
des millions de bulles d'Oxygène Naissant qui
pénètrent dans les tissus, calment les douleurs et font
disparaître toute trace d'enflure ou d'inflammation.
L'oxygène, grand bienfaiteur, de l'humanité, i déta-
tigue > vos pieds et jambes, fait fondre callosités et
peaux mortes. Demandez les Saltrates Rodell k votre
pharmacien, ou à votre droguiste. Résultats garantis
ou votre argent sera remboursé.
UUauB-EynBd S. A., Assoit Généras* pow U Soins, Genirs

UTILISEZ LES
SALTRATES RODELL

pour votre toilette, vous Économiserez votre savon

Boucherie A DflBlfAV Hôpital 15 
^Tél. 5 26 05 Ha flUIIICl Nenchâtel I

Poulets et lapins Irais du pays §
Pour le p i q u e- ni q u e :  |K

Saucissons - Saucisses au foie - Charcuterie fine I
Salami - Saucisses sèches - Saucisses « Touristes » I
Alpenkluppler - Gendarmes - Saucisses de foie gras I

Mettwurst - Balmett - Viandes séchées NS
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li tyfUlllP à 15 h" Samedi et i eU(li > matinées à 15 h.
et à prix réduits
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LE GRAND RÉCIT DE M. MAETERLINCK

L'oiseau bleu
Une des plus merveilleuses f antaisies qui ait été

portées à l'écran
PRODUIT DANS UNE SPLENDEUR JAMAIS ÉGALÉE

... C'est incOûtestîlblefneilt le film le plus important dans lequel

SHIRLEY TEMPLE ait paru...
Une œuvre gigantesque en TECHNICOLOR

i :—— j

f  Une . \ VERSION SOUS-TITRÉE // ĵj^li féerie J EN FRANçAIS lÉIlPirJ

NEUCHATEL
les petits

« Bigrement Bon »Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

T ! L I Â R

C'est le « PAKAGUAYENSIS > qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.— ; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, le

boite Fr. 2.— : la grande bolte-cuie ; Fr. 8.—
En Tente dans les pharmacies sous la marque

Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. S 1144

chez PRISI. Hôpital 10
A vendre tout de suite

une superbe

chambre à coucher
deux Ute, deux tables de
nuit, une coiffeuse, une
armoire trois porte, avec
literie complète, seulement

Fr. 1150.—
GIRARD - Fahys 73

TéL 5 25 02

I PREMIÈR E FOIS A NEUCHATEL.

UNE COMÉDIE éL\\ m̂m\
très sentimentale If  ̂" 8k
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UN FILM AMUSANT QUI POSE UN PROBLEME ORIGINAL :
Trouver un mari en cinq minutes, l'épouser le lendemain,

et s'apercevoir , un mois après, qu'on l'aime

• Version sous-titrée 9
samedi et Jeudi I TÏ rt T T fl Dimanche
à 15 h. I M  I I -, Matinée à 15 h.
Matinée à prix réduits fl F I ÏI  . I l  s0 à 20 30

\\W3S!SmBL\
Samedi 10 juillet, dès 20 h. 30

Grande soirée
dansante

AVEC LE MAGNIFIQUE ORCHESTRE

P A U L  J O YE
de Radio-Lausanne

EN ATTRACTION :

Jonny HESS
la grande vedette internationale

de la chanson
Galerie numérotée, Fr. 2,50, danse com-
prise ; parterre, Fr. 2.—, danse comprise.

Prolongation d'ouverture autorisée
!_________________________________________________¦_-_

Nouvelles suisses
Le séjour en Suisse

d'une délégation
commerciale turque

ZURICH, 7. — La délégation commer-
ciale turque, qui se trouve actuellement
en Suisse, a visité, samedi, sous la di-
rection de M. Staubli , conseiller natio-
nal , diverses entreprises industrielles I
à Schaffhouse et à Zurich. M. Spiihler ,
conseiller do la ville de Zurich , remit
aux membres do la délégation, au nom
de la ville de Zurich, un souvenir sous
forme d'un album do photographies.
Dimainche, la délégation visita,-.- par
beau temps, les lieux historiques sur
le lac des Quatro-Cantons. •

L'indice des prix de gros
BERNE, 7. — L'Indice des prix de gros,

qui est calculé par l'office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail
et qui comprend les principaux produits
alimentaires non travaillés, ainsi que les
principales matières premières et auxiliai-
res, s'Inscrivait à fin Juin 1943 à 218,2
(Juillet 1914 = 100), ou à 203,1 (août
1939 = 10O) soit à peu près au même
chiffre qu'un mois plus tôt.

Pénurie de logements
à Bulle

(c) La pénurie de logements se fait
sentir à Bulle. Le Conseil d'Etat a mis
en conséquence au bénéfice des arrêtés
fédéraux d'octobre 1941 et de juin 1942
la ville de Bulle et les particuliers qui
voudraient entreprendre la construc:tion d'immeubles. Coux-ci seraient ainsi
subventionnés par la Confédération , le
canton et la ville. D'autre part , le droit
d'établissement est limité et les pro-
priétaires n'ont plus le droit do résilier
les contrats de leurs locataires.

——-  ̂ ;

> LES CFF, TRAIT D'UNION ENTRE LA VILLE
ET LA CAMPAGNE

. Entre la campagne productrice et la ville, centre de consommation , foyer
économique et culturel , les CFF ont jeté leurs voies ferrées. N' amènent*
ils pas chaque jour près de 90000 personnes au travail ou à l'école. Ils

, s'efforcent d'abréger la durée des voyages et de réduire les intervalles
entre les trains. Ils ont créé des abonnements extraordinai rement bon

¦ marché, notamment pour les ouvriers et les écoliers. Normalement , le
• kilomètre, en 3" classe, coOte 7 centimes et demi. Mais le voyageur qui

se rend à son travail , que ce soit à la campagne ou en ville , ne paie,
grâce à l'abonnement pour parcours déterminés , que 1,8 centime par km.
L'écolier paie encore moins. Les personnes qui ne vont qu 'occasionnelle-
ment en ville , pour assister par exemple à une représentation théâtrale

*s ou à un concert, pour suivre un cours, etc., ont à leur disposition
i l'abonnement à prix réduits pour 10 courses aller et retour par mois.

Pour 10 km, le billet aller et retour coûte non pas I fr. 20 comme d'or-
dinaire, mais 70 centimes , pas plus qu 'un abonnement de tramway. Sur
158 millions de voyageurs transportés en 1942, plus de 86 millions étaient
des abonnés. Les billets à prix réduits permettent au citadin de faire
beaucoup plus fréquemment des excursions , ce qui est tout à l'avantage
de la population rurale ou montagnarde. En tant qu 'intermédiaires entre
la ville et la campagne, les Chemins de fer fédéraux contribuent à ren-
forcer l' unité du peuple suisse. I
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UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

« Pour la vieillesse »
Dans sa séance du 23 Juin tenue & Au-

vernier, le comité neuchâtelois de la Fon-
dation « Pour la vieillesse » a enregistré
avec reconnaissance le succès de la collec-
te annuelle. Celle-ci n'est pas encore ter-
minée et on espère qu'elle s'achèvera sous
les mêmes auspices.

Ce succès, pourtant, est très relatif, car,
à mesure que s'élèvera le coût de la vie,
la situation des vieillards indigents se fait
plus difficile. Il faudrait pouvoir augmen-
ter l'allocation trimestrielle. C'est pour-
quoi le comité neuchâtelois poursuit In-
lassablement l'œuvre de propagande. Une
plaquette a été éditée par les soins du
pasteur Henri Pingeon; elle sera répandue
dans tous le pays par l'Intermédiaire des
écoliers, qui sont ainsi directement enga-
gés dans cette action si urgente de l'aide
à la vieillesse.

En ce temps Impitoyable, U faut sauve-
garder les droits de la pitié. Puissent les
lecteurs de ces lignes comprendre par le
cœur la peine de ceux qui sont à l'âge
dont parle l'Ecclésiaste « où l'on blanchit
comme l'amandier en fleurs ».

Le comité a pris acte de la démission
du pasteur Marc DuPasquier, comme se-
crétaire, et a nommé, pour le remplacer,
le pasteur Henri Pingeon.

A la Société de consommation
de Fleurier

(c) Les actionnaires — au nombre de 42,
représentant 3642 actions — de la Société
de consommation de Fleurier se sont réu-
nis en assemblée générale extraordinaire.
Ils ont procédé à la revision des statuts
conformément aux nouvelles dispositions
du Code fédéral des obligations sur les
sociétés anonymes. Une proposition fut
également admise, selon laquelle l'Impôt
de 11 % sur les titres sera mis, pour au-
tant que cela soit possible, à la charge
de la société et non des actionnaires qui
toucheraient donc Intégralement S % de
dividende.

f  "N
CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL ~ PLACE PURRY

PENDANT LES VACANCES
déposez vos papiers et objets précieux dans un de nos

compartiments de coffre-fort (safes)

V ¦>

Extrait de (a Feuille officielle
suisse du commerce

21 Juin. Modification de la raison Fa-
brique de parapluies Satag S. A. en Fa-
brique Satag S. A., è. la Chaux-de-Fonds.

29 avril. Constitution de la raison Jean
Kobel & Cie, société en commandite,
crampons pour fer à cheval et tous tra-
vaux de mécanique, à Fleurier.

17 Juin. Modification de la raison So-
ciété de consommation de Fontainemelon
en Société de consommation de Fontaine-
melon S. A., à Fontainemelon.

25 Juin. Modification de la raison Comp-
toir charbonnier Balland-Brugneaux s. à
r. L, à Neuchatel, en Cocharbo, Comptoir
charbonnier Balland-Brugneaux s. & r. 1.

25 Juin. Modification de la raison Mé-
tra S. A., à Neuchatel, en Metra S. A.,
instruments de mesure.

28 Juin. Radiation de la raison Jean-
Jacques Matthey, boucherie-charcuterie, à
Fleurier, ensuite du décès du titulaire.

29 Juin. Radiation de la raison Victor
Hauser fils, culture de rosiers, à Vaumar-
cus,-ensuite de cessation de commerce.

29 juin. Constitution de la raison Vic-
tor Hauser & Fils, société en nom collec-
tif , culture de rosiers, à Vaumarcus.

29 Juin. Radiation de la raison Edmond
Chautems, boucherie-charcuterie à Colom-
bier, ensuite de remise de commerce.28 Juin. Radiation de la raison veuve
Ernest MUller, caié-restaurant à la Chaux-
de-Fonds, ensuite de cessation de com-
mercé.
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A vendre

cinq porcelets
de 8 semaines chez O. Cu-
che, le Pâquier, tél. 7 14 83.

Exploitation
de tourbières aux Ponts

cherche dCtyiléreur de

300 tonnes tourbe malaxée (noire)
100 tonnes tourbe à la main

première qualité

30 tonnes de bourrin
(poussier de tourbe granulé)

convenant spécialement aux chauffages employant
précédemment du grésillon d'anthracite ou de
coke.

La marchandise serait rendue sur vagons ou de
préférence chargée sur camions.

Faire offres sous chiffres P. 3102 N. à Publicitas,
Neuchatel.

fURÎEUX
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publie dans son numéro de cette semaine :
LA COURBE DU TONNAGE COULÉ A ENCORE BAISSÉ

UNE INTERVIEW DE MISS PAULINE GOWER
commandant de l'« Air Transport Auxiliary »

LE SORT TRAGIQUE DES JUIFS EN POLOGNE

La chronique d'Ed. Bauer :
L'OFFENSIVE DE MAC ARTHUR EN EXTRÊME-ORIENT

Les deux raids sur Cologne et le pilonnage
des bases italiennes

¦

Au Théâtre de Lausanne :
VINGT-SIX CANDIDATS POUR UN PRIX

AVEZ-VOUS RÉALISÉ VOTRE PART DU PLAN WAHkEN?
Une enquête dans une commune paysanne

LA DERNIÈRE BATAILLE
Un récit de Richard Hillary, traduit par Charly Guyot
DE JOLIS MODÈLES DE ROBES DANS LA PAGE

DE LA FEMME

LES ÉCHOS ROMANDS — LES SPORTS
LES JEUX DE « CURIEUX »

, .
25 c. le numéro

[I Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 1.50 —1|
1 Trois mois Fr. 2.50 '

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 8 Juillet 1943 

Pommes de terre .... le kg. 0.40 — .—
Raves » 0.15 — .—
Haricots » 1-50 1.75
Pois > 1. •—
Carottes » 0.70 — .—
Carottes » paquet 0.30 0.35
Poireaux » 0.10 —.—
Choux le kg. 0.50 0.60
Laitues » 0.40 — .—
Choux-fleurs » 1.20 — .—
Oignons i* paquet 0.15 0.25
Poires le kg. 0.95 1.40
Cerises » 1.10 1-20
Oeufs • •» ta dous 4.20 — .—
Beurre ls Kg. 7.55 —.—
Beurre de cuisine .. » 7.35 —.—
Promage gras » 3.95 — .—
Promage demi-gras .. » 3.40 —.—
Promage maigre .... » 2.40 — .—
Pain > 0.57 —.—
Lait le litre 0.39 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 5.- 8-40
Veau » 5.— 6.20
Cheval » 2.80 4.20
Porc 6.40 6.80
Lard fumé » 8.— — .—
Lard non fumé » 7.20 —.—

Extrait de ta Feuille officielle
30 Juin. L'état de collocatlon dee créan-

ciers de la faillite d'Emile Lauper, chef
de cuisine à Neuchatel, peut être consul-
té à l'office des faillites de cette ville.30 Juin. Clôture de la liquidation de
la faillite de Willy-Fritz Udriet, boucher
à Neuchatel.

28 Juin. Contrat de mariage entre les
époux Louis-Robert Ferrier et Nancy-Ellse
Ferrier née Schaîeltel, domiciliés à Neu-chatel.

30 Juin. Clôture de la liquidation de
la succession Insolvable d'Allne-Lucine
Claude, née Tlhiévent, de son vivant mé-nagère à la Chaux-de-FVjnds.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, Hop Suisse. 12.29, l'heure. 12.30,
gramo-concert. 12.45, lnfonn. 12.55, dis-
ques. 13 h., pointes d'antennes. 13.05, va-
riétés. 13.16, œuvres de IJszrt. 16.59, l'heure.
17 h., ooncert. 17.30, Jazz. 18 h., commu-
niqué. 18.05, Crolx-rouge. 18.15, Jazz-hot.
18.35, causerie. 18.45, disque. 18.50, chro-
nique touristique. 18.59, recette d'Ali-Ba-
bali. 19 h., mélodies. 19.15, lnform. 19.25,
causerie politique. 19.35, bloc-notes. 19.36,
au gré des Jours. 19.40, fantaisie. 20 h.,
émission militaire. 20.30, chansons tessi-
noises. 20.50, une légende hindoue. 21.35,
pour l'anniversaire de Calvin. 21.50, in-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, opérette de
Stauss. 13 h., musique tzigane. 13.20, mu-
sique légère. 16 h., piano. 16.50, musique
de danse. 17 h., concert. 18 h., pour les
enfants. 18.20, piano. 19.40, variétés. 20.40,
disques. 21.25, sonate de Beethoven.

Emissions radiophoniques



dévolution des combats
sur le front de l'est

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'aviation soviétique n'est pas seule-
ment l'égale de la Luftwaffe, mais en
bien des cas elle a la maîtrise locale
des airs. Les tanks allemands « Tigre »
trouvent à qui parler. De 500 à 600 « Ti-
gre » lancée dans la bataille par le com-
mandement allemand, il est estimé que
10 % déjà ont été mis hors de combat.

Les pertes russes en chars à l'heure
actuelle sont petites, alors qne celles des
Allemande sont stupéfiantes. Au cours
des deux premiers jours, les Soviets
avaient maintenu leurs tanks à l'arriè-
re, mais aujourd'hui les tanks russes
moyens ont commencé leur tâche de
harcèlement des tanks lourds allemands.

Le moral des armées soviétiques à
Koursk est a son plus haut point et
leur esprit combattant est terrifiant.
Après les trois premiers jours des com-
bats d'été, l'armée rouge estime avoir
pris la mesure des Allemands — même
si elle n'a pas en aucune façon encore
gagné la bataille de Koursk.

Von Kluge lance
deux attaques simultanées
MOSCOU, "9 (ExcHange). — Von Kln-

ge a lancé jeudi deux attaques simul-
tanées dans les deux secteurs Impor-
tants d'Orel et de Bielgorod. Cependant
que les assauts lancés près d'Orel ont
été tous repousses et le terrain perdu
reconquis au cours de contre-attaques,
les Allemands sont parvenus à enfon-
cer un coin profond de quelques kilo-
mètres en direction de l'est dans lés
positions russes situées près de Bielgo-
rod.

An cours dn quatrième jour d'offen-
sive , les pertes allemandes ont aussi été
extrêmement lourdes: 304 tanks. 161
avions, près de 300 camions, plus de 150
canons et de nombreuses mitrailleuses
ont été détruits jeudi, alors que, le
même jour, la Wehrmacht perdait pins
de 8000 morts. Ainsi, les pertes totales
de l'armée von Kluge jusqu'à jendl soir
se chiffrent à 1843 tanks détruits, 810
avions abattus et 38,000 morts.

Le rapport du front
d'Exchange Telegraph

La bataille approche
de son point culminant

MOSCOU, 8 (Exohange). — La gigan-
tesque bataille de blindés du front cen-
tral, dans laquelle des milliers de tanks
de tous types sont engagés de chaque
côté, approche de son point culminant.
Elle fait rage sans répit depuis trois
jours, dans tous les secteurs d'un front
de 265 km. environ. La zone de combat
se trouve actuellement à 30 km. envi-
ron à l'est de Bielgorod, puis suit une
courbe très marquée vers l'ouest, où
elle traverse le fleuve Selm, à 80 km. à
l'ouest de Koursk près de la petite ville
de Lgov, pour atteindre en direction
nord-est le fleuve Oka, à l'ouest des lo-
calités de Tagin, Bogoduchovo et
Mensk. ,

Le nombre des engins engagés
H ne fait maintenant plus aucun

doute qu'une des plus grandes batailles
de matériel de l'histoire de la guerre
se déroule entre Orel et Bielgorod. Le
nombre des tanks et des avions engagés
dépasse tout oe qu'on avait vu jusqu'ici
sur le front de l'est. Il n'est pas rare
de voir des centaines de tanks alle-
mands partir à l'assaut sur un front
large de quelques kilomètres seulement.
Sur nn point situé au nord-est de Biel-
gorod, on a constaté, mercredi, la pré-
sence d'une formation de tanks de 400
unités qui attaquait sur une bande de
terrain large de 20 km. entre Bielgorod
et Tamarovka.

Les cercles militaires de Moscou sont
unanimement d'avis que les prochaines
journées verront augmenter encore le
nombre des engins engagés. Lev point
culminant devrait être atteint datas 48

heures environ, les pertes énormes su-
bies journellement par l'armée du feld-
maréohal von Kluge rendant inévitable
une réorganisation et par conséquent
une pause dans les opérations.

Bilan de trois jours de combat
selon Moscou

Après les trois premières journées de
combat, on peut dégager quatre ensei-
gnements importants :

1. Malgré des efforts désespérés, la
Luftwaffe n'est pas parvenue à s'assu-
rer la maîtrise de l'air.

2. Aucune percée grave n'a pn être
obtenue à nn endroit quelconque dn
front. Les petites localités qui ont été
perdues, dans la région de 'Bielgorod,
changèrent plusieurs fois de possesseur
avant d'être évacuées au cours de la
deuxième on troisième journée.

3. Les Russes n'ont engagé qu'une pe-
tite partie de leurs brigades blindées, et
les pertes infligées aux formations de
tanks adverses — 1539 machines — sont
dues en tout premier Heu à l'action de
l'artillerie et de l'infanterie. lies très
nombreuses brigades blindées russes te-
nues en réserve doivent Jouer nn rôle
important dans une phase ultérieure de
la bataille.

4. Les tanks allemands « Tigre », dont
on attendait beaucoup en Allemagne,
n'ont obtenu nulle part de snecès parti-
culiers.

La zone russe défensive
reste intacte en profondeur

L'opinion des hautes sphères militai-
res russes peut dès lors se résumer, ain-
si: Alors que jusqu'ici toutes les offen-
sives allemandes en Russie avaient
obtenu au moins une percée initiale, la
bataille d'Orel-Bielgorod a vu pour la
première fois la zone défensive russe
rester intacte dans sa profondeur.

Attaque des chantiers
de Leningrad

BERLIN, 8'(Interinf.) . — Des batte-
ries côtières lourdes ont ouvert le feu,
le 7 juillet, contre les chantiers de Le-
ningrad et contre l'artillerie côtière
russe établis dans le port de la ville.
Des halles d'usines, des entrepôts, des
chantiers et des batteries ont été at-
teints. Das bateaux soviétiques ont été
également touchés dans la soirée dans
la baie de Cronstadt.

Etat civil de Neuchâlel
PROMESSES DB MARIAGH

3. Hoger-Albert Ducommun-dlt-Venron
et Louise-Laurence Pereln, à la Chaux-de-
Ponds et à Neuch&tel.

3. Gustave-Gaston Bommy et Ida-Blem-
ohe Bétalx, à Neuchatel et à Nyon.

6. Emile-Alexandre Knechit et Anne-Oa-
iGline-Angèle Bono, les deux à Neuchatel.

6. Horre-Louls-Arnold Jaquet et Ger-
maine-Henriette Renaud-dlt-Louls, les
deux a Rochefort.

6. Emlle-Esp^randieu-Robert Mercier et
Estelle Du Pasquier, les deux a Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
S. Marcel-André Otz et Simone Ferrât, h

Neuchatel et au Landeron.
3. Georges-Chartes Barbezat et Maiie-

Llna St&hll, a Neuchatel et a Cormon-
drèche.

3. Gaetan-Rèmé MOnnler et Madelelne-
Antolnette Béguerel, les deux a Neucha-
tel.

FIANCÉS
votre prochain rendez-vous

SPICHIGER & 0e
Tapis - Rideaux - Toiles cirées

LA VENGEANCE
DES OMBRES

FEUILLETON
d» la € Feuille d'avis de Neuchatel >

par 42

EDMOND ROMAZIÊRES
l.t voyageur qui a vu tous les lieux

qu'il décrit

Il avait quitté son encoignure, et
marchait vite. Il contournait des pâ-
tés de maisons, eu se repérant. H
s'agissait de découvrir quel éfait l'im-
meuble moderne auquel appartenait la
lucarne suspecte, et qui en occupait
le rez-de-chaussée.

Il ne- fut pas trop surpris de dé-
couvrir, au bout de dix minutes, que
c'était l'un des clubs anglais.

— Et l'endroit propice pour l'échan-
ge de rapports et d'ordres nouveaux
est tout simplement le lavabo. A pré-
sent, il faut savoir qui se trouvait
au dub. Avec mon costume, c'est une
tâche plus difficile.

E hésitait, adossé à un mur, dans
l'ombre, et se demandait encore com-

ment il procéderait lorsqu un gentle-
man sortit.

C'était William Sarcley.
Grapotte ne tiqua pas. Il retourna

à la boîte aux lettres secrète, et
après avoir étudié les environs, opéra
lui-même la levée. A tout hasard, il
avait sur lui stylo et enveloppes. Il
pourrait, sans perdre des minutes pré-
cieuses, lire le contenu de la missive
et la restituer fidèlement à son logis
provisoire.

Ce fut fait rapidement, dans un ca-
fé indigène, entre les tchiboubs qui
dégageaient l'odeur de 1a drogue pour
laquelle on allait se battre.

La lettre fut ensuite refermée,
l'adresse copiée le mieux qu'il put.

— Pourvu que Sarkis ne soit pas
encore venu pour chercher la répon-
se !

L'enveloppe remise en place, il prit
le tramway, alla retrouver Villabel et
Toufik Kouri. Il exultait. Ce qu'il ve-
nait d'apprendre corroborait tout son
faisceau de déductions.

— Nous pouvons nous reposer un
peu, dit-il à ses collaborateurs. Et mê-
me, demain, je vous invite au thé du
« Continental », avec Mlle Psiaki Phé-
narétos.

— Son père ?... questionna Toufik,
presque haletant.

— Je n'en sais rien, cher ami. Rien
du tout... J'espère... En tout cas, je
le laverais d'une grande part de res-
ponsabilité... Villabel, vous pouvez
également me rendre un service, dans
votre chrysalide de vieil égyptologue.

— Je vous en rends trop peu, gro-
gna l'Israélite , mécontent. Je voudinais
faire plus.

— Taisez-vous... Vous m'êtes des
plus utiles... Il s'agit donc de ne pas
perdre de vue lady Evelyn Valdo-
ne-Hurlease. Son attitude, ses gestes,
peuvent m'apporter des renseigne-
ments...

Ils passèrent ensemble une partie
de La soirée, dînèrent dans un res-
taurant grec. Grapotte rentra seul à
pied et sans armes. H savait que sa
vie ne courait plus aucrun danger.

Le lendemain matin, il s'apprêtait
à partir pour le ministère lorsqu'il
eut la visite de sir Herbert Prescott.

— Je vais m'occuper des disposi-
tions à prendre, lui annonça le détec-
tive. Soyez ici à midi. Déjeunez avec
moi... Avez-vous annoncé la bonne
nouvelle à lady Berrington?

Prescott haussa les épaules.
— Je crois vmiinaent que, pour

elle, aucune nouvelle ne peut plus
être bonne.

— Hélas !...
Grapotte demeura deux heures en-

tières en conférence avec le minis-
tres et les dirigeants de la police.
Lorsqu'il partit, toutes les résolutions
n'étaient pas prises ; on lui donna
rendez-vous à trois heures. Il deman-
da la permission d'amener son ami
M. Prescott.

L'Anglais eut donc 3a satisfaction
d'assiter à ce nouveau conseil de
guerre — la guerre du hachich, —
où allait se décider «n même temps
le sort du sinistre assassin.

Il put être satisfait. Après lui avoir
demandé sa parole d'honneur de ne
pas répéter un seul mot de ce qu'il
entendrait , les hauts fonctionnaires
égyptiens adoptèrent les mesures ex-
ceptionnelles pour le 26, car minuit
et demi signifiait bien que la journée
du 27 n'aurait vécu qu'une demi-
heure lorsque les contrebandiers ten-
teraient leur débarquement.

Pour organiser le coup de filet gi-
gantesque, les ordres ne seraient don-
nés que le 25. Quelques douaniers et
policiers suspects seraient écartés,
incarcérés si c'était nécessaire. Les
gardes-frontière, les chameliers qui
inspectaient les bords de la mer Rou-
ge et du Canal , seraient dirigés sur
le bassin de ia Méditerranée et mas-
sés aux environs du Nil. Les routes
seraient barrées, le fleuve surveillé.
Plus de quatre cents hommes partici-

peraient à cette opération de grande
envergure.

— La souricière, en un mot, résu-
ma Grapotte, lorsqu'il repartit en voi-
ture avec son ami.

— Une besogne d'argousins, répon-
dit Prescott.

— Et. les gendarmes... En vérité,
je ne vois pas que votre présence soit
nécessaire.

— Comment vous rendrez-vous
dans le Delta?'

— Peut-être en dahabich. Il y en a
toujours qui descendent ce bras du
NO.

— En ce cas, je vous accompagne.
Comme je dois précisément me ren-
dre à Alexandrie, je vous quitterai à
la"dernière gare du chemin de fer.

Prescott conduisit son ami au «Con-
tinental  ̂

où Vincent prenait le thé.
En sautant de l'automobile, le Fran-
çais lui dit :

— A propos... J'oubliais de vous ap-
prendre une chose qui ne pourra
manquer d'intéresser lady Berring-
ton. A Louksor, on a fait l'analyse du
liquide saisi près de la couchette de
Selim. C'était tout simplement le
venin du scorpion noir.

— La police vous en a informé ?
— Ce matin.
— Et les recherches, dans les ca-

vernes de la montagne ?

— Aucun résultat. Entre nous, je
crois bien que les Egyptiens ne
voient pas d'intérêt à retrouver le ca-
davre du noble Anglais, et que les
investigations mollissent singulière-
ment.

Au moment où il allait gravir les
marches de l'entrée, un Arabe passa,
qui avait grand air et qui se drapait
dans un manteau noir.

— Le cheick Mourad, murmura-
t-il. Que fait-il au Caire, en ce mo-
ment ?...

La fin de l'après-midi passa d'une
manière moins agréable qu'il l'avait
espéré. Même si l'on réunit deux
amoureux pour leur faire plaisir, on
reprend figure de gêneur. D'autre
part, Psiaki et Toufik ne cachaient
pas leur inquiétude. Somme toute,
rien n'avait pu expliquer au jeune
Syrien, en faveur du bactériologue, la
présence de l'avis écrit par Sarcley,
ou la disparition des trois grammes
de poison ; et Psiaki se rendait bien
compte que si on ne lui dévoilait pas,
en détail, tout ce qui pouvait inno-
center son père, c'est" que les conclu-
sions de l'enquête n'étaient pas aussi
bonnes qu'elle l'avait escompté.

(A sature.)

Carnet du jour
Cinémas

Apollo: Epousez-mol.
Palace: Le chemlneau.
Théâtre: L'ombre du 2nae bureau,
Rex: Samson.
Studio: L'oiseau bleu.
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CRÉDIT à la VIE
LEGITIMITE DE L'OPTIMISME

ÉDITION OMÉGA - GENÈVE

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

BOURSE OE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Lee chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTJO. .. 7 JuU. 8 Juil.
Banque nationale .... 690. — d 690. — d
Crédit fonc. neuchftt 626.— d 625.— d
La Neuchâteloise . . . .  605.— d 505.— d
cables élect Cortailiod 2900.- d 3000.— _.
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Ol» .. 600.— d 500.— d
Ciment Portland . . . .  830.— d 830. — d
Tramways, Neuchfttel 466. — o 465.— o
Klaus 160.- d 160.- d
Btabllssem. Perrenoud 426.— d 425. — d
Cle viticole, Cortailiod 400.— d 400.- d
Zénith S. A. ord. 116.- d 116.— d

» » priv. 128.- d 128.- d
OBLIGATIONS

¦tat Neuchftt i% 1981 102.50 102.- d
Etat Neuch&t i% 1932 102.16 102.60
Etat Neuchftt 2U 1932 95.- 94.60 d
Etat Neuchftt Z % 1938 98.- d 98.- d
Etat Neuchftt. 8J . 1942 99.76 d 99.75 d
Ville Neuch&t 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt 8« _ 1937 100.- d 100.- d
Ville Neuch&t. i% 1841 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 81.- d 81.60
Loole 4 tf-2,55 % 1930 86.- d 85.- d
Crédit P. N. 8«% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4< _ % 1938 101.60 d 101.75 d
J. Klaus m % %  1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.26 d 100.- d
Suchard .. Zy.% 1941 100.25 100.25 d
Zénith 1% 1980 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE OE ZURICH
OBLIGATIONS 7 JuU. 8 JuU.

8% O.P.P. dlft 1908 98.80%d 99.05%
3% C.P.P 1988 94.-% 94.25%
3% Défense nat. 1936 101.90% 101.96%
3U-4% Dêf. nat. 1940 104.85%d 104.65%d
3Û% Empr. féd. 1941 102.50% 102.50%
SV.% Empr. féd. 1941 99.65% 89.90%
%y. % Jura-Slmpl. 1894 101.76% 101.60%d
3» _ % Goth. 1895 Ire h. 101.25% 101.26%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 330.- d 336.-
Dnlon de banq. sulss. 648.— 645. — d
Crédit suisse 522. — d 522.—
Bque p. entrep. électr. 345.— 344.—
MOtor Columbus .... 338.— 339.—
Alumtn Neuhausen .. 2050. — 2055.—
Brown, Boverl Si Co.. 618.- d 627.-
Acléries Fischer 845.— 860.-
Lonza 833.— 833. —
Nestlé 916.- d 915.-
Sulzer 1245. — 1250. —
Pensylvanla 142.60 140.— ex
Stand. OU Cy Of N. J. 238. — d 238.— d

' Int. nlck. Oo of Oan 172.— d 177.— o
Hisp. am de electrlc. 1140.— 1145.—
Italo-argent de eleotr. 152.— 152.—
Royal Dutch 442.- 440.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 JUU. 8/JuU.

Banque commerc. Bftle 270.— 270.— d
Sté de banque suisse 481.— 460.50
Sté suis. p. l'ind. éleo. 280.— 280.— d
Sté p. l'industr. chlm. 4960.— d 6000. — d
Chimiques Sandoz .. 8750.- d 8900.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 JUU. 8 JulL

8 Ji % Oh. Fco-Sulsse 520.- 617.- d
8 % Oh. Jougne-Edép. 480.- d 480.- d
8 % Genevois à lots 132.- d 182.- d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 64.— d 64.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 153.- d 153.- d
Sté fin. franco-suisse 71.— 70.—
Am. europ. secur. ord. 49.75 49.25
Am. europ. secur. priv. 397.— 397.—
Aramayo 48.25 4».—
Financière des caout. 20.75 d 22.50
Roui, billes B (SKF) 211.- d 212.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 Joli. 8 Juil.

Banque cant. vaudoise 686.— d 685.— d
Crédit fonder vaudois 686.— d 685.— d
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 580.— d 680.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale nencMrelolse.

BOURSE DE LYON
6 Joli. 7 Juil.

8% Rente perp. 95.70
Crédit lyonnais ...... 3325. — «
Péchlney — .— 3Rhône Poulenc 3160.— S
Kuhlmann 2125. —

BOURSE DE NEW-YORK
6 Juil. 7 JuU.

Allied Chemical &Dye 160.60 160 50
American Tel & Teleg 166.50 166.76
American Tobacco «B» 62.50 62.50
Consolidated Edison .. 22.75 22.88
Du Pont de Nemours 166.88 156. —
General Motors . . . . . .  66.25 65.60
United States Steel .. 67.- 56.75
Woolworth 41.38 40.76
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel.

COURS DES CHANGES
du 8 Juillet 1943

Demande Offre
Londres 17.16 17.46

> reglstered 17.10 17.60
Lyon 6.35 6.76
New-Torlt ...... —.- 4.33
Stockholm ...... 102.50 102.86
Milan 22.66 22.78
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.66 17.86
Buenos-Aires.... 85. — 86.60

Communiqués ft titre Indicatif pu ta
Banque, cantonale neuchftteloln

Nouvelles économiques et financière»
* M. Gœbbels ft Cologne. — M. Gœb-bels, ministre du Reich, a visité jeudi àCologne toute une série d'emplacementsendommagés par les bombes. En tant quechef de la commission Interministérielle

pour les dommages causés par la guerreaérienne, M. Gœbbels a pu se rendracompte de l'efficacité des mesures de se-cours prises à Cologne.

DER NIÈR ES DÉPÊCHE S DE LA NUI T
DANS LE P A C I F I Q U E

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La déf aite navale nipponne
dans le golf e  de Koula

Le communiqué du général Mac Ar-
thur annonce ce qui suit au sujet de
la bataille navale du golfe de Koula:

Les forces navales Japonaises ont es-
suyé une défaite décisive dans le golfe
de Koula et ont perdu au moins neuf
navires de guerre. Au cours de la pre-
mière phase de la bataille, quatre ou
cinq destroyers ennemis ont été touchés
et Incendiés dans l'espace de 5 minutes.
Trois croiseurs ennemis au moins, et
vraisemblablement quatre, furent pris
sons le feu des batteries de bord qui
tons furent Incendiés ou coulés au cours
des 15 premières minutes du combat.
Plus tard, nos destroyers interceptè-
rent deux ou trois navires japonais qui
tentaient de s'enfuir du golfe. Deux de
ces navires ont été coulés et un troi-
sième endommagé. Le type de ces bâti-
ments fait actuellement l'objet d'une
enquête.

Tokio annonce des
contre-attaques nipponnes

couronnées de succès
TOKIO. 9 (Domei)T — Le Q.G. impé-

rial communique:
La garnison japonaise des environs

de Salaimaouia, au sud-est de la Nou-
velle-Guinée, a opéré le 80 juin une
contre-attaque contre les forces améri-
caines débarquées dans la baie de Nas-
sau et les forces australiennes avançant
dans la direction de Van, de concert
aveo le débarquement des forces améri-
caines. Aux environs de Bobdubei, no-
tamment, la garnison japonaise, sur-
prenant les troupes ennemies par der-
rière, le 5 juillet, les mit en déroute.
Cependant, l'aviation japonaise, au
cours de raids contre l'ennemi, dans la
baie de Nassau, les 8 et 5 juillet, In-
fligea de graves dommages aux vais-
seaux adverses.

Comment s'opéra
le débarquement américain

en Nouvelle-Géorgie
NEW-YORK, 9. — Le correspondant

spécial d'Associated Press en Nouvelle-
Géorgie vient de révéler que les fusi-
liers mairins américains ont été débar-
qués sur l'île une semaine avant le
commencement de l'attaque alliée dans
le eud-ouest dru Pacifique et se cachè-
rent jusqu'à oe que l'offensive princi-
pale commençât. Ils s'emparèrent du
port de Viru en attaquant par surprise
et en le prenant de l'arrière, après une
marrohe de quatre jours à travers la
jungle.

I_es progrès
de l'offensive

de Mac Arthur
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Jeunes époux, Jeunes pftNft
assurez-vous sur ta vie à ta

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, me du Môle t

L'épuration du parti fasciste
se poursuit avec vigueur

ROME, 8. — La radiation du parti
fasciste du préfet, du secrétaire fédéral
et du chef de la police de Tarente, a
provoqué une certaine impression. Dans
toutes les provinces, le préfet qui re-
présente le gouvernement, le secrétaire
fédéral qui représente le parti, et le
chef de police revêtent les plus hautes
fonctions. Le fait que M. Sforza, secré-
taire du partj, ait radié du faisceau ces
trois personnalités prouve qne les me-
sures prises, ees dernière temps, ne
souffrent pas d'exception. Ces mesures
ont été prises parce que ces trois chefs
provinciaux ont participé à un banquet.

A Naples, quarante personnes ont été
arrêtées parce qu'elles se sont rendues
sur une plage pour s'amuser.

* Le renflouement du « Normandie ». —
On pense ft New-York que les opérations
de renflouement du paquebot « Norman-
die » touchent à leur fin. Le gouvernement
vient d'oirdonner la démolition des ateliers
édifiés sur les quais et de la passerelle
d'observation dominant l'Hudson dans le-
quel le paquebot est couché. Le renfloue-
menit pourrait avoir Heu peu apirès le 16
juillet.

Evacuation
de Marseille ?
La population aurait également

dû quitter d'antres localités
côtières françaises

ALGER, 9 (Exchange). — On vient
d'annoncer ici qne les localités de Mar-
seille. Hendaye. Rayonne et Riarritz
ont été presque complètement évacuées
par la population civile. Ces mesures
ont été ordonnées par les autorités d'oc-
cupation allemandes ft canse du < dan-
ger d'invasion imminent ». Plusieurs
centaines de milliers de personnes ont
dû quitter lenr domicile.

Le Comité d'Alger
songe à envoyer

des missions militaires
à l'étranger

ALGER, 8 (Reuter). — Les milieux
autorisés rapportent qu'une proposition
a été faite d'envoyer différentes mis-
sions à l'étranger, au cours de la séan-
ce de jeudi du Comité français de libé-
ration nationale. Cette affaire est
considérée comme urgente. A ce propos
on remarque que le Comité n'a pas été
reconnu pleinement par les puissances
alliées, ce qui l'empêche de réaliser son
plan quant à l'envoi de missions mili-
tairos. On a aussi traité la question du
commissariat à l'information. Des ques-
tions personnelles jouent un rôle im-
portant à oe propos.

I»e nouveau chef
de la flotte française

dans les Antilles
"WASHINGTON, 8 Ueuter). — Le

vice-amiral Fenard, chef de la mission
navale française, a annoncé que le car
pitaine Lambert, commandant du cui-
rassé c Richelieu » a été chargé de
prendre le commandement de la flotte
française aux Antilles, lorsque le Co-
mité français de libération nationale
exercera son pouvoir dans cette région.

«Les Allemands ont perdu
la bataille de la Ruhr »

déclare un haut fonctionnaire britannique

LONDRES, 8 (Reuter). — M. Dingle
Foot, secrétaire parlementaire du mi-
nistère de la guerre économique, a fait
aux Communes des déclarations snr
l'activité de ce ministère. Il a dit no-
tamment:

Selon les dernières Informations qui
nous sont parvenues, les Allemands sont
en train d'évacuer tout ce qui peut l'être
de la Ruhr. SI ces faits sont exacts, Ils
prouvent que les Allemands se rendent
eux-mêmes compte qu'ils ont perdu la
bataille de la Ruhr. Ils ne considèrent
plus cette région comme suffisamment
sûre pour l'avenir. Cette mesure peut
être le prélude d'un transfert de la pro-
duction de guerre, n va de sol que le
départ pour d'autres endroits des Instal-
lations de l'Industrie lourde en un tel
moment et avec tous les problêmes de
transport et de main-d'œuvre qu'il Im-
plique représente une tâche gigantesque.

Ainsi, devant les attaques incessantes
de la R.A.F., l'Allemagne a été contrainte
de faire de gros efforts pour Intensifier
la production d'acier en France, Belgi-
que et Luxembourg, partout où le maté-
riel nécessaire est sur place. Tout le ter-
ritoire de la Ruhr a été atteint en quel-
que sorte par la destruction des barrages
de la Môhne et l'Industrie lourde en a
été frappée plus particulièrement.

L'attaque contre les usines de caout-
chouc synthétique de Huis, qui produi-
sent environ 25 % du caoutchouc synthé-
tique allemand, est particulièrement Im-
portante, en raison des succès de la ma-
rine dans l'Interception des navires qui
tentent de forcer le blocus pour amener
le caoutchouc d'Extrême-Orient. H semble
probable que l'usine de Huis sera hors
d'usage pendant de nombreux mois. Un
des traits Importants de la guerre éco-
nomique a été d'empêcher les échanges
de marchandises entre l'Allemagne et le
Japon.

Les premiers contacts
du général Giraud

à la Maison-Blanche
WASHINGTON, 8 (Reuter). — On an-

nonce que le général Giraud a déjeuné
jeudi à la Maison-Blanche aveo le pré-
sident Roosevelt. L'amiral Leahy, chef
de l'état-major personnel de M. Roose-
velt assistait au déjeuner.
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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.



BERNE, 8. — D'après le «Fronts, cinq
journalistes frontistes ont pris part
au congrès des journalistes de l'Axe
à Vienne : M. Werner Meyer, de
«Front» ; M. Hans Oehler des «Nationa-
le Hefte»; M. Philippe Amiguet, du
«Mois Suisse»; M. Paul Gentizon et M.
Hans Jenny, de Zollikon ; selon la pres-
se nazie, le premier pénétra à la Hof-
burg, équipé de pied en cape, vêtu
d'une chemise grise et chaussé de bot-
tes. Selon la « Berliner Bœrsenzeitung »,
M. Meyer dénonça, dans un discours, le
crime de guerre américain.

Cest sans doute à la suite de ces extra-
vagances débitées par Werner Meyer et
rapportées par le « Front » que le gou-
vernement fédéral s'est décidé à agir
contre les frontistes.

Les arrestations
pour menées communistes

à Vevey
La « Feuille d'avis de Vevey » donne

les renseignements complémentaires que
voici sur l'arrestation des communistes
veveysans:

Parmi les personnes arrêtées, outre
M. A. Miéville, figurent notamment les
nommés Maurice Schmidt, secrétaire
F.O.M.H., ajusteur aux ateliers de cons-
tructions mécaniques, Jean Muralti, ap-
pareilledr aux ateliers de constructions
mécaniques, Albert Blanc, employé à
la compagnie du gaz, et sa femme, tous
domiciliés à Vevey.

Outre ces personnes, on annonce en-
core l'arrestation de M. Ed. Pitton, an-
cien instituteur, domicilié à Vevey, qui
serait un des principaux inculpés, ain-
si que d'un nommé Monney, à Mon-
treux.

Une des raisons
de l'interdiction

des mouvements frontistes

Les sports
Match international de tir

Suisse - Suède
BERNE, 8. — Les 20 et 22 août aura

lieu un match international de i tir
Suisse-Suède, chacune des équipes exé-
cutant le programme dans son pays res-
pectif. En Suisse, des groupes d'entraî-
nement ont été désignés, qui feront
leurs tirs éliminatoires à fin juillet et
mi-août. Le match international com-
prend des tirs à la carabine et à l'arme
de guerre à 300 mètres et à la petite
carabine et au pistolet à 50 mètres.

1200 enfants suisses de l'étranger arrivent à Genève

Jeudi matin, à 7 heures, 1200 enfants suisses de France sont arrivés en
gare de Cornavin , à Genève, pour un séjour de vacances en Suisse.

Notre cliché montre nos petits compatriotes prenant contact
avec leur pays.

LA VILLE 1
Pour la création

d'une association de tourisme
pédestre

Depuis qu'un slogan fameux nous a
dit avec une impérieuse amabilité :
« Va, et découvre ton pays », le touris-
me pédestre a fait , en Suisse, des pro-
grès tels que bien rares sont ceux qui
n'y ont pas goûté.

On n'avait pas attendu cela, d'ailleurs,
pour apprécier les joies de la simple
promenade dans l'agreste nature, puis-
qu'on 1934 déjà se fondait, à Zurich, un
« Cartel suisse pour chemins de touris-
me pédestre » dont le but est de favori-
ser par tous les moyens cett e forme si
originale du tourisme. Vingt sections
de ce cartel existent déjà...; et sans
doute en comptera-t-on bientôt vingt et
une, puisque le canton de Neuchatel ,
désireux do suivre l'exemple d'autres
parties du pays, a envisagé de fonder
à lui seul une section qui aura pour
but:

de détourner les touristes pédestres
des grandes routes ' poussiéreuses,
bruyantes, dures et dangereuses et de
les diriger sur des chemins tranquilles
à travers champs et forêts;

de pousser à cet te séparation du tra-
fic pour diminuer les accidents;

de conduire les habitants surmenés et
agités des villes et des centres indus-
triels dans la nature calme et repo-
sante:

de soutenir le trafic touristique et de
collaborer à maintenir et à développer
la bonne réputation de la Suisse en tant
quo pays de tourisme;

de faciliter tout spécialement * la
jeunesse la pratique du tourisme pédes-
tre dans le pays;

de faire mieux connaître les beautés
de la patrie et de développer l'amour
du pays par l'augmentation du nombre
des touristes pédestres.

On voit de quoi il s'agit et combien
le but est louable. Aussi est-ce avec in-
térêt que quelque trente personnes ap-
partenant à diverses associations du
canton ou représentant les différentes
communes — M. E. Borel était présent
au nom du Conseil communal de Neu-
chatel — ont assisté hier à une assem-
blée qui s'est tenue au Buffet de la
gare sous la présidence de M. Spiel-
mann et au cours de laquelle M. S.
Dutoit, de Lausanne, a exposé les ré-
sultats à atteindre et les moyens d'y
parvenir.

L'association neuchâteloise pour le
tourisme pédestre, si elle n'a pas été
officiellement créée, a du moins été
envisagée très favorablement. Et sans
doute aurons-nous l'occasion d'en repar-
ler sous peu en détail.

La fameuse « cuvette » de Vauseyon
est aujourd'hui comblée. Fait à noter,
elle l'est trois ans plus tôt qu'on ne
l'avait prévu quand les travaux furent
commencés.

La raison de cette avance est facile-
ment explicable.

Avant la guerre, le produit des pou-
belles de Nenchâtel, représentant quel-
que cinquante mètres cubes par jour,
était expédié dans la région de Cor*
naux. On ne pouvait songer, en effet,
à le garder à l'intérieur de la ville pour
combler, par exemple, la « cuvette » du
Vauseyon, en raison des matières orga-
niques contenues dans les ordures mé-
nagères. Celles-ci, dans leur putréfac-
tion , eussent provoqué des incendies
spontanés et dégagé des odeurs insup-
portables pour les habitants du quar-
tier.

Depuis l'institution de la récupéra-
tion des déchets ménagers ot le tri de
ceux-ci à domicile, ries cinquante mè-
tres par jour , la moitié a pu être ré-
coltée par les entreprises auxquelles est
affermée la récupération. Quant au sol-
de irrécupérable de ees ordures ména-
gères, représentant vingt-cinq mètres
cubes par jour, il ne présente plus le
même danger à servir de matériaux
de remblai. L'opération est donc profi-
table à bien des éeards. D'une part , elle
a supprimé les frais de transport des
ordures à Cornaux , soit une économie
d'une trentaine de milliers de francs
par année. D'autre part, elle a permis
de gagner plusieurs années sur les tra-
vaux de remblai de la t cuvette » du
Vauseyon. Or. ce dernier détail est in-
téressant, puisqu 'il met à la disposi-
tion de la ville un terrain à bâtir
particulièrement bien sitné à proximité
do la voie ferrée.

Une conséquence de la guerre

La « cuvette » de Vauseyon
est comblée trois ans plus tôt

qu'on ne l'avait prévu

La cérémonie de clôture à Neuchâlel
de l'Ecole supérieure de commerce

AU TEMPLE DU BAS

Le temps gris n a heureusement pas
d'influence sur la jeunesse et il est im-
puissant à l'attrister. Notre Ecole supé-
rieure de commerce clôturait hier son
année scolaire et ce fut dans une gaie
rumeur, avec des sourires et de joyeux
propos que tous ses élèves envahirent le
temple du Bas. Ils formaient à cause
de la journée pluvieuse — hélas 1 —
une symphonie en gris et beige, les jolis
atours étant recouverts de manteaux
protecteurs. Mais brillaient les yeux et
rutilaient les chevelures blondes et bru-
nes de cette belle jeunesse arrivée au
seuil des vacances !

M. H. Haefliger, président de la com-
mission do l'Ecole, monta le premier à
la tribune et salua tout d'abord les
membres de nos autorités, M. Emma-
nuel Rorel , président du Conseil com-
munal, plusieurs conseillers généraux,
M. W. Borle, délégué du départ ement
de l'instruction publique, M. Robert
Chable, recteur de l'Université, etc. Il
exprima en termes chaleureux la recon-
naissance de tous envers la Providence
qui protège notre pays et sa jeunesse
estudiantine, la gratitude de l'Ecole à
l'égard des autorités fédérales, cantona-
les, communales, dont la sollicitude,
l'appui constants sont fort précieux. Il
adressa un hommage aussi au corps en-
seignant, dont la vitalité s'augmente
toujours de forces jeunes et de person-
nalités compréhensives, et, bien enten-
du, en premier lieu au chef de ce...
régiment de professeurs. M. Jean Grize,
directeur, dont la personnalité, dont le
dynamisme font de remarquable et
fructueux travail.

Deux professeurs fêtent cette année
un quart de siècle de féconde activité à
l'Ecole; ce sont: MM. Eug. Piaget. pro-
cureur général , classe du droit .com-
mercial, et Ed. Marchand, classe de
sténo-dactylographie. Ces deux distin-
gués pédagogues reçurent des mains de
M. Haefliger le don que fait la Républi-
que à ses vaillants employée. Enfin,
M. G. Béguin, classe du bureau com-
mercial, prend aujourd'hui sa retraite,
après trente et un ans d'activité parmi
nos futurs commerçants. Applaudi, cou-
vert de fleurs, M. Béguin ont savourer
l'estime et la reconnaissance ainsi et
justement exprimées par tous.

* *
Frénétiquement applaudi par son im-

mense famille. M. Jean Grize monta à
son tour à la tribune et s'adressa tout
spécialement aux jeunes gens qui quit-
tent ce jour son école, « car, dit-il, le
diplôme n'est pas un aboutissement,
mais bien un poin t de départ ». Ainsi
donc, le jeune diplômé doit commencer
à gravir les échelons depuis le premier,
d'étape en étape; la vie seule prépare
à la vie. La route étant hérissée d'obsta-
cles, conservez, dit le maître, votre foi
enthousiaste dans la vie, armez-vous de
courage, de persévérance, acceptez,
admettez les besognes préliminaires
obscures et les modestes fonctions. Les
difficultés stimulent les gens intelli-
gents et les enrichissen t de cent maniè-
res. Luttez contre la superficialité et les
à peu près, dit enfin M. Grize, et faites
vos efforts désormais et dès aujour-
d'hui, pour entrer dans l'élite, devenir
des chefs, des meneurs d'hommes,
payant touj ours d'exemple...

* *
Le chœur des jeunes filles, bien diri-

gé par M. Jean Liniger, chanta deux
œuvres qui plurent par leur élan, leurs
simples mélodies; habile versificateur,
M. Liniger avait composé d'agréables
versets sur les vacances, et l'on peut
croi re avec quel entrain les jeunes étu-
diantes célébrèrent co temps béni. L'or-
ganiste du temple du Bas contribua au
succès de cette manifestation et une
cordiale réception à l'hôtel DuPeyrou
groupa ensuite autour du corps ensei-
gnant de l'Ecole de commerce les invi-
tés, les délégués, d'anciens élèves aussi,
qui ab récréèrent dans un « climat »
cordial.

Mentionnons qu'au cours de cette ré-
ception, la commission do l'Ecole fêta

le conseiller national Henri Berthoud,
pour ses vingt-cinq ans d'activité au
sein de cette commission et lui remit un
plateau d'argent. L'Association des an-
ciens élèves a tenu à s'associer à cette
marque d'estime et offrit une corbeille
de roses à M. H. Berthoud. M. J.-C.

Voici les certificats de fin d'année ob-
tenus par les élèves de l'école commer-
ciale :

Section des jeunes gens
ni A certificat : MM. Carlo Aïassa, Jean-

Paul Allafranchlni, Maxime Chappuis,
Serge Frei, Jean-Pierre Frelburghaus,
René Gaulaz, Pierre Jacopin , Jean-Claude
Jaggi, Roger von Kaenel, Charles Mat-
they, Jean-Paul de Montmollin , Luc de
Montmollin , Yvan Proellochs, Paul
Strahm, Francis Thœnen , Matthieu Wall-
rath.

III B certificat : MM. Jacques Arnoux ,
Jean-Claude Berger, Jean Blrchler , Claude
Faessll, Alfred Guex , Jean-Louis Haesler,
Jean Hostettler, André Jacot , Willy Jean-
neret, Charles Nicolet, Maurice Nicoulin,
Charles Ruckstuhl, René Saueberlln, Max
Surber.

III C certificat : MM. Calvin Baeder,
Jôrg Grtinlg, Werner Hertlich, Paul Kurz,
Robert Laubscher, Ernst Lehmann, Hugo
Lùscher, Hanspeter LUthy, Paul Rauber,
Walter Rieben, Stephan Schlund, Fritz
Schmid, Hans Wanner, Jean-Jacques Wln-
teler.

III D certificat : MM. François Btthl-
mann, Jean Conrad, Relnhold Debrunner,
Helmut Fabian, Werner Gasser, Kurt Hil-
pert, André Hœssly, Rudolf Keller, Eric
Scheibenstock, Titus Thoma, Max Zlngg,
Hans Flury.

III E certificat : MM. Eric Ackermann,
André Altherr, Franz Bachmann, Alberto
Bertini , Helmut Gygax, Franco Klemm,
Fritz Kottmann, Hans-Rudolf Kunz, Er-
nest Môhl , Hermann Scherrer , Rolf
Schllttler, Albert Sennhauser, Konrath
Signer, Bernard Simon, Konrath Stltzel,
Walter Wullschleger.

III F certificat : MM. Paul Ernst, René
Jotterand, Roland Lanz, Ernst Oberll,
Oswald Rotzinger, Roland Schlatter, Willy
Steffen, Ernst Steiner, Kurt Straumann,
Edouard Wahl, Jost Zweifel.

IV C di plôme : Mlles et MM. Jean Bossy,
René Chédel , Suzanne Fleurot, André
Glaus, Fritz Grether, Gilbert Heuby, An-
dré Indunl, Pierre Meylan , Isabelle Michel ,
Marianne Pochon, Fernand Rœthlisberger,
Pierre-A. Rufener, Henri Seiler, Flora
Sesinl, J.-P. Schleppy, Alexandre Schnei-
der, Marcel Stauffer, Doris Surber , Yvon-
ne TJeltschi.

IV c bis diplôme : Mlles et MM. Phi-
lippe Horisberger, Adolphe Humbert-Droz,
André Piccolo, Marguerite Born, Yvonne
Fehlmann, Lény Fltick, Hans-Peter Lehr.
Jacqueline Muller, Aubrey Naef ,- Karl
Sandmann, René Vœgeli , Marco Wetzel.

IV D diplôme : MM. Edy Bûcher, Harro
Cutivel, Oskar Elchenberger, Ernst Gaba-
thuler, Peter Hochuli , Paravicin Huber,
Kurt Knodel, Hans Kocher, Robert
Ltlscher, Eugène Marazzi, Fritz Messerli,
Fritz Minder, Gerhard Rindlisbacher,
Othmar Ritz , Paul Schaller. ;

IV E diplôme : Mlles et MM. Theodor
Bergo, Kurt Frehner, Suzl Orlesser, Wal-
demar Guhl, Paul Htibner, Yolande Jaggi,
Inge Kœnig, Hansueli Kummer, Peter
Kummer, Barbara Paerli , Oscar Sallmann,
Suzon Scherer, Edouard Schorno, Elisa-
beth Stocker, Robert Strebel , Max Trôn-
dle, Walter Vogt, Ralph Ziegler, Karl
Zwald.

FV maturité : Mlles et MM. André Borel ,
Jean Courvoisier , Raymond Fertig, Jean-
Pierre Ribaux, Aimé Vaucher, Walter
Amberg, Anton Beck, Heidi Brod, Peter
Bûnzll, Théodore Glatzfelder, Suzl Gu-
bler, Werner Guggenbûhl, Kurt Hauser,
Huguette Kramer , Kurt Lareida , Heinz
Paull , Lilly Pupplkofer, Jacques Schenk,
Paul Sigrist, Camlllo Trombini , Hans
Zubler.

Certificat de langues modernes : Mlles
et MM. Aita Brunett, Gottlleb Mêler, Mar-
grit Mêler, Gustave Merz, Rosmarie Pfen-
nlnger, Paul Waldmeyer, Herta Well, Eri-
ka Wiget, Jeanne Sandmeyer.

Certificat de français : Mlles et MM.
Rôsly Durand , Erik Nielsen , Anita Obrist,
Ester Schneider, Jean-Jacques Suter,
Hans Schorer, Edouard Tanner.

Section des Jeunes filles
III A certificat: Mlles Denise Bula, Mar-

celine Burki, Odette Chesi, Simone Gin-
draux, Marceline Fallet, Yvette Jaccard.

Denise Lagier, Denise Marendaz, Suzanne
Margot, Simone Payot, Yvette Schuma-
cher, Betty Vuille, Alice Walder, Denise
TValter

ni B certificat : Mlles Clotllde Arm,
Alice Brandt, Jafilne Dorflinger , Charlotte
Droz, Nelly Dulaux, Ginette Elchenberger,
Geneviève Mlgy, Yolande Soguel, Mimosa
Virchaux, Ursi Hlrzel , Use Klœtzli, Elly
Schwank, Margrit Welshelt.

III C certificat : Mlles Véronique Bauer,
Elisabeth Chevalier, Geneviève Contesse,
Marie-Louise Frutsohl , Marelle Georgl,
Antoinette Kunz, Anne-Marie Marchand,
Gisèle Monnard, Ginette Mundlnger, De-
nise Pellet, Maud Roulet, Janine de Rutté,
Jacqueline Ruutz , Claudine Sandoz, Hu-
guette Schwab, Cécile Simon, Jacqueline
Strlnati, Huguette Unternâhrer.

III Cbis certificat : Mlles Vrena von
Arx, Elsbeth Busslinger, Mariette Bodmer,
Ruth Graf , Hélène Haubensak, Léonle
Kissllng, Sylvia KoCherthaler, Vrenl LUdl,
Elsy Meyer, Trudi MUller, Alice Naef , Mar-
grit Richner, Margrit Roth, Clara Straub,
Elsi Urech, Esther Week, Regina Wlndler,
Hedwlge Wunderlln.

III D certificat : Mlles Gertrude Bâohle,
Ursula Berlger, Carmen Bolliger, Marlt
Enz, Lore Fabian, Lotty Frey, Sylvla Hu-
mltzsch, . Vally Jacot, Louise Kopelnlgg,
Heidi Lanz, Elsbeth Millier, Hélène Râtz,
Ruth Siegenthaler, Liselotte Staub, Hedy
Tschudy, Rosmarie Walthard, Valérie
Wlssler, Gertrude Zuber, Sœur Marle-
Ioulse Knuipp.

III E certificat : Mlles Hildegard Blted,
Elisabeth Egli, Cécile Fiotron, Doris Habs,
Elsy Hemmann, Thérèse Nyffeler, Erlca
Relneck, Heldl Schluip, Elsbeth Sigg, Bet-
ty Staeger, Johanna Tlersbler , Alice
Trllmpler, Martha Voegell, Elsl WUthrich.

m F certificat : Mlles Anny Bôgll, Ger-
maine Guye, Marthe Herren, Gertrude
Keller, Els Kloprogge, Margrit Nyfeler,
Anna Rohneir, Yvonne Surber, Heidi Wern-
11, Elsl Wettsteln.

Section des droguistes
Droguistes A, diplôme : Mlle et MM.

Jean-Pierre Bargetzi, Edmond Burri, Ro-
ger Coquoz, Maurice Favre, Pierre Fuchs,
Marcel Godât, Jean-Pierre Jaquier, Jean-
PJerre Koeraer, Edgar Martin, Paul-Henri
Nicoud, Suzanne Perrin, Wilfred Perrottet,
Maurice Schneider, Jean-Pierre Schneit-
ter, Roger Stalder, Edouard Tschudy, Mar-
cel Verdon, Louis Zermatten, René Zim-
mermann.

Droguistes B, diplôme : Mlles et MM.
WlUy Badertscher, Edwln Decurtlns, Her-
mine Dôrig, Théo Dtirig, Georges Hofstet-
ter, Pierre Horsch, Otto Hugentobler, Hé-
lène Jost, Lorenzo Marques, Markus Merz,
Hans Rapold, Pierre Rôthllsberger, Hans
Studer, Rodolphe Zlngg.

Droguistes C, diplôme : Mlles et MM.
Jean Bossard, Siegfried Butler, Hans Frey,
Paul Friedrich, Werner Furrer, Hans Glau-
ser, Théo Hasler, Kurt Homberger, André
Ledennann, Rôsli Reidhaar, Markus Schâ-
rer, Helmut Schnyder, Kurt Schori, Jean-
nette Simon, Stephan Vôgell, Gotthard
Weber.

Concours de sténographie
A. (Elèves de langue française)

Vitesse 100 mots (180 syllabes). Prix de
l'Association des anciens élèves, 10 tr.;
1. Pierre-André Rufener, IV C; 2. Roland
Wenker, III B.

Vitesse 90 mots (162 syllabes) . Prix :
15, 15 et 5 fr. : 1. ex aequo : Denise Bula,
Hl A et Marceline Burki, m A; 3. René
Chédel, IV C.

Vitesse 80 mots (144 syllabes) . Prix :
10 fr. : Paul Gay, P. A. 2.

Vitesse 70 mots (126 syllabes) . Prix :
5 fr. ; 1. Marcel Stauffer, IV C; 2. Gilbert
Heuibi, IV O.

B. (Elèves de langue allemande.
Prix de l'Assoo. des anciens élèves, 10 fï\

1. Gertrude Baechle, III D (120 syllabes);
2. Sylvla Humltzsch, HID.

Prix offerts par la Société générale d'af-
fichage pour les deux meilleurs élèves en
publicité : 1. Marco Wetzel; 2. Karl Sand-
mann; tous deux de IV Cbis, reçoivent
chacun 25 francs.

Concours d'affiches organisé par l'Asso-
ciation des anciens élèves : 1. Walter
Schiltz, L. M. B (25 fr.); 2. Jean-Louis
Haesler, m B (15 tr.); 3. Maurioette JeanJ.
neret, ni Bu. (10 fr.); 4. ex aequo: Luc de
Montmollin, m A (5 fr.); Pierre Michel,
Cp. m A (5 fr.); Denise Pellet, m C
(5 fr.).

RÉGION DES LACS

BIENNE
Tombé d'un cerisier

(c) Un jardinier de l'hôpital d'arrondis-
sement, qtii cueillait des cerises, a fait
une chute de plusieurs mètres. Il se
fractura le bras droit et souffre de lé-
sions à la jambe droite.

VIGNOBLE

CORNAUX
Recensement des cultures

(c) « Cultiver pour tenir », ce mot d'or-
dre bien connu a reçu son application
dans notre commune, puisque le recense-
ment des cultures effectué le 19 Juin
dernier, révèle que la surface imposée de
114 ha. de terres ouvertes a été atteinte.
On compte 6880 a! de céréales, 3953 a. de
pommes de terre et betteraves fourragères
et sucrières, 112 a. de pavots et colza,
450 a. de légumes. La superficie des prai-
ries naturelles et artificielles s'élève à
12,847 a.

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL
7 juillet

Température. — Moyenne: 19,9; min.:
12,3; max.: 20,0.

Baromètre. — Moyenne: 716,8.
Eau tombée: 10,4.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force : assez fort.
Etat du ciel: variable; couvert aveo éclair-

cles partielles pendant la journée. Pluie
intermittente toute la journée.

Hauteur du baromètre réduite é zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Niveau du lac, du 7 Juillet, è, 7 h. : 429.77
Niveau du lac, du 8 Juillet, à 7 h. : 429.T7

Température de l'eau: 19°

Observations météorologiques

FLEURIER
» Concert militaire

(c) Jeudi soir, un© fanfare militaire a
donné, sur la place du Marché, un con-
cert qui fut vivement apprécié par les
nombreux auditeurs qui y assistaient.

1 VAL-DE-TRAVERS

La commission
des pleins pouvoirs
du Conseil national

s'est occupée de l'activité
des organisations illégales
BERNE, 8. — La commission des

pleins pouvoirs du Conseil national s'est
réunie à Berne, sous la présidence de
M. Huber, de Saint-Gall.

M. de Steiger, conseiller fédéral, chef
du département fédéral de justice et
police, a traité de l'activité et de la
lutte d'organisations illégales et soup-
çonnées d'agissements hostiles au pays.
Il donna connaissance de l'arrêté du
Conseil fédéral sur la dissolution du
Rassemblement fédéral et de la Natio-
nale Gemeinschaft Schaffhansen , ainsi
que de l'interdiction de leurs journaux ,
et a exposé les raisons qui ont incité
le Conseil fédéral à prendre cette me-
sure. La commission a également pris
connaissance d'un rapport sur les cas
d'espionnage qui n'ont pas été traités
par l'Assemblée fédérale, les condam-
nés ayant renoncé à adresser un re-
cours en grâce.

Questions économiques
et marché noir

M. Stampfli, conseiller fédéral, chef
du département de l'économie publi-
que, a présenté à la commission le pro-
jet d'arrêté pris en vertu des pleins
pouvoirs sur la protection des ouvriers
des mines. Cet arrêté a recueilli une
approbation unanime, avec quelques
modifications adoptées par le Conseil
fédéral. Puis, M. Stampfli a parlé de la
situation de politique économique et
commerciale, notamment de l'état de
nos négociations pour la conclusion de
traités de commerce avec les groupes
de belligérants.

La commission s'est occupée ensuite
de la situation concernant le marché
noir. Elle entendit des rapports de M.
Péquignot, secrétaire général du dé-
partement de l'économie publique, et
de M. Ammann , chef de la section char-
gée de combattre le marché noir. La
commission a constaté, avec satisfac-
tion, que la lutte contre le marché noir
est menée avec énergie et succès, et cela
grâce surtout à la création d'une ins-
tance spéciale.

M. Pahud , chef de l'office fédéral du
contrôle des prix, a parlé des postu-
lats de la commission fédérale du con-
trôle des prix relatifs à la stabilisation
des prix.

LA ViE I
iVATIOJVALE |

A la fin du mois de mars dernier,
335 étudiants et 116 auditeurs étaient
inscrits à l'Université de notre ville.
Leur nombre a baissé si l'on considère
les chiffres correspondants de l'année
précédente qni indiquaient 343 étu-
diants et 166 auditeurs.

Le nombre des étudiants a augmenté
dans les facultés des lettres (65 contre
61), de droit et des sciences commer-
ciales (186 contre 183) et de théologie
(18 contre 15). Il a au contraire beau-
coup diminué à la faculté des sciences
(66 contre 84).

Quant aux auditeurs, qui constituent
à peu de chose près le tiers de l'effec-
tif total, ils sont en augmentation dans
les facultés des sciences (7 contre 6)
et de théologie (3 contre 1), et en di-
minution dans celles de droit (5 contre
6) et des lettres (101 contre 153).

Notre Université abrite 165 étudiants
neuchâtelois (200 en 1942), 152 étudiants
d'autres cantons (133) et 18 étrangers
(10). Le nombre des auditeurs neuchâ-
telois est de 103 (148 en 1942) , celui des
autres cantons de 9 (11). 4 étant étran-
gers (7).

L'effectif des étudiants
de notre Université

A l'occasion de la Fête de
la Jeunesse, les pharmaciens
de la ville avisent le public
que leurs off icines seront f er-
mées vendredi après -midi dès
12 h. 30.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie M. Droz

En cas de beau temps _ Fête
de la jeunesse 
Nos magasins de la viW e 
seront ouverts 

jusqu 'à
12 h. 15 seulement. 

1 ZIMMERMANN S. A.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Après de laborieuses recherches, la
police do sûroté de Neuchatel, en col-
laboration avec la gendarmerie de la
Neuveville, a arrêté l'auteur des nom-
breux cambriolages commis dans les
cabines téléphoniques do presque tou-
tes les localités situées entre la Neu-
vevill e et Nouchâtel.

Il s'agit d'un nommé Fernand Seewer.

Un cambrioleur
de cabines téléphoniques

arrêté

Les- élèves des écoles supérieure de
commerce, secondaire et de mécanique
ont été conviés, lundi matin , à une in-
téressante séance cinématographique
qui avait lieu au Palace et an cours de
laquelle trois courts métrages dn servi-
ce des films de l'armée leur ont été
présentés: «La technique en haute mon-
tagne », « Patrouilles à skis » (méthodes
d'entraînement pour les championnats
du monde de ski) et « Le camp de pré-
paration militaire de Macolin ». Ces
trois bandes, présentées avec clarté et
éloquence par le major M. Roulet,
avaient pour but de renseigner nos j eu-
nes gens sur l'incontestable utilité
d'une préparation physique qni doit
faire d'eux des hommes résolus ot forts.
La séance a obtenu le pins vif succès.

Un cycliste se jette
contre une anto

Un accident qui s'est terminé heureu-
sement sans suites trop graves s'est
déroulé peu après midi , hier, à Vau-
seyon. Un cycliste s'est jeté contre une
petite voiture automobile venant en
sens inverse. Le conducteur de l'auto
ayant pu heureusement freiner à temps,
le cycliste n'a pas été blessé, mais son
vélo est hors d'usage.

.4 l'Ecole professionnelle
de jeunes filles

Mlle Ruth Hâmmerli qui a suivi trois
cours trimestriels complets de lingerie
et subi avec succès les examens prévus
par le règlement, a obtenu la « men-
tion honorable ¦».

Au Conservatoire
Le manque de place nous oblige à don-

ner samedi le compte rendu de la séance
de clôture du Conservatoire.

Pour que la jeunesse
soit utilement et fortement

préparée

Monsieur et Madame Charles Jaques,
à Langenthal ;

Madame et Monsieur Pierre Chappuis-
Jaques, à Morges ;

Monsieur et Madame Pierre Chappuis-
Burnand et leur enfant, à Morges ;

Monsieur et Madame Jacques
Chappuis, à Morges ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Jaques et leur fils, à Winterthour ;

Mademoiselle Dorisse Jaques, à
Frauenfeld :

Monsieur Jean-Claude Chappuis, à
Morges ;

Monsieur François Jaques, à Nen-
châtel :

Mad ame et Monsieur Albert Clerc, à
Bôle ;

Mademoiselle Aimée Chollet, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Jean Racine et
leurs enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Hélène Vallotton, à
Montreux,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame veuve Louis JAQUES
née Valentine CHOLLET

leur bien-aimée mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sœur, tante et grand-
tante, que Dieu a rappelée à Lui, le
7 juillet 1943, dans sa 90me année.

. Je sais en qui J'ai cru.
2 TIm. I, 13.

L'ensevelissement aura lieu samedi
10 juillet. Culte an domicile mortuaire,
Beau-Rivage, route de Lausanne, à
14 h. Honneurs à 14 h. 15 à la place
Saint-Louis, à Morges.

Bepose en paix cher époux et bon papa
Tu as fait ton devoir Ici-bas
Mais hélas! tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Marie Monnier, née Spahr,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hermann
Géhrig-Monnier et leurs enfants, à
Faoug ;

Monsieur Jean-Louis Monnier, à
Oberbalm et sa fiancée, Mademoiselle
Louise Gottin ;

Monsieur Jules Monnier, aux Hauts-
Geneveys, et sa fiancée, Mademoiselle
Madeleine Wenker, à Serroue ;

Madame et Monsieur Natal Scaochl-
Monnier et leur fille, à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Gérard
Jeanrenaud et leur fils, aux Hauts-
Geneveys ;

Madame et Monsieur Rodolphe
Dubois-Monnier et leurs enfants, aux
Convers ;

Madame et Monsieur Roger Favre et
leurs enfants, à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher époux, pèn
re, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, consin, parent et ami,

Monsieur

Fritz-Robert MONNIER
que Dieu a repris à Lui mercredi 7
juillet, dans sa 58me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Les Hauts-Geneveys, le 7 juillet 1943.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

9 juillet à 14 heures, aux Hauts-Ge-
neveys.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Adrien Monnier, à Nen-
châtel ;

Mademoiselle Marie-Esrther Monnier,
à Carqueiranne :

Monsieur et Madame Fernand
Campus, et leurs enfants, à Liège,

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Nenchâtel, Dombresson et
Lausanne,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances dn décès de leur
chère belle-sœur, tante et parente

Mademoiselle Esther MONNIER
que Dieu a reprise à Lui c© jour, dans
sa SOme année.

Neuchatel, le 7 juillet 1948.
(rue du Musée 3)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, &.

Le service funèbre sera célébré dans
l'intimité de la famille, vendredi 9 juil-
let 1943. à 14 h. 45.

Mademoiselle Emma Wenker;
Mad emoiselle Marie Wenker ;
Mademoiselle Marguerite Wenker,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très chère sœur et
parente,

Mademoiselle

Jeanne WENKER
que Dieu a reprise à Lui dans sa 65me
année, après quelques jouis dé grandes
souffrances.

Nenchâtel, le 8 juillet 1943.
(Sablons 9)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'incinération, sans suite, aura lieu
Samedi 10 juillet, à 17 h. Culte à la
chapelle des Cadolles à 16 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les familles Montandon - Beaujon,
Pochon-Beaujon, Margot-Beaujon,

et les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, grand-tante et parente,

Madame

veuve Gustave BEAUJON
née Emma STRAUBHAAR

que Dieu a reprise à Lui j eudi 8 juillet,
dans sa S9me année.

Auvernier, le 8 juillet 1943..
J'ai le désir de m'en aller et

d'être avec Christ.
Phil. I. 23.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 10 juillet, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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