
L'épreuve de force
commence à l'est

An fll des événements

Il semble bien que le moment tant
attendu de l' o f fensive  générale alle-
mande sur le front russe soit arrivé.
Assurément, le ternie même n'en est
plus prononcé; certaine solennité
dans l'annonce du déclenchement
d 'événements militaires n'est peut-
être plus de mise aujourd'hui. Mais
les opérations entreprises, dans l'im-
mense secteur méridional par le ma-
réchal von Bock, auxquelles fon t
écho les attaques importantes, quoi-
que un peu p lus modestes, commen-
cées sur le front de Kalinine, au
nord-oues t de Moscou , ne sauraient
tromper personne; les beaux jours
sont, du reste, suffisamment avan-
cés pour que le Reich songe enfin
à donner son p lein contre l'Union
soviétique, s'il désire la rendre im-
puissante avant la mauvaise saison
ou, en tout cas, moins redoutable
qu'elle ne le f u t  ce récent hiver.

Il est d i f f ic i le  pour le simple ob-
servateur de se faire une idée exac-
te, dans le détail , de l'action mili-
taire qui est celle du maréchal von
Bock. La percée qu'il a ef fec tuée ,
contre les lignes soviéti ques, entre
Koursk et Kharkov, a mené ses for-
ces d'avant-garde sur le Don. Et de
l'autre côté de ce grand f leuve , c'est
Voronech qui serait le premier lieu
visé , autrement dit un des points im-
portants de la voie ferrée allant de
Moscou à Rostov, à l'extrémité nord
de la mer d'Azov. La manœuvre alle-
mande consisterait donc à couper les
communications entre les armées so-
viéti ques du centre et celles qui tien-
nent le sud de la Russie. Mais pour
cela, il faut  mettre hors de jeu le
groupe puissant de Timochenko qui,
à p lus d' une reprise, a su montrer de
quels réveils il était capable.

Quels sont les buts plus lointains
de von Bock? On p résume que si
ses desseins immédiats se réalisent
— s'établir au delà du Don, sur les

' communications ferroviaires Moscôu-
Rostov, tout en évinçant définitive-
ment Timochenko — la marche vers
le Caucase en sera facilitée pour le
Reich, ce d'autant plus que de Cri-
mée, où Sébastopol est désormais ré-
duit , les Allemands pourront re-
prendre également leur avance. Ces
visées à longue portée apparaissent
ainsi nullement improbables. Et ion
peut même supp oser que si , parallè-
lement, l'o f fens ive  contre Moscou se
ranime, c'est pour disperser l'e f f o r t
russe en l'empêchant de se concen-
trer sur un des secteurs vitaux du
vaste front.

Tout dépend , cependant , de savoir
de quelle intensité , en présence de
ce nouvel assaut formidable , va être
faite la résistance russe. Autrement
dit, on mesurera maintenant de quel-
le façon les armées soviéti ques ont
pu réellement se renforcer au cours
des mois de rép it qui leur furent
laissés. Et l'on verra pareillement
si les Allemands disposent des ré-
serves qui leur permettront , sans
s'essouffler , de mener leur entrepri-
se jusqu 'au bout. En f i n  de compte ,
la nouvelle épreuve de force com-
mence, celle de 1942; et nul raison-
nablement ne saurait en prédire
l' issue.

Ce qu'on peut toutefois remarquer,
c'est que , pour l' a f f ron ter , les Russes
auront besoin de l'aide sans cesse
accrue de leurs alliés anglais et amé-
ricains. Ils auront besoin également
qu'aucune diversion ne se produis e
à leur détriment. A cet égard , il faut
rappeler à quel point serait préju-
diciable , pour eux, une poussée de
l'Axe dans le Mogen-Orient. Et il
convient de se faire écho , en der-
nière analyse , des bruits qui circu-
lent à nouveau d' une attaque à re-
vers de l'Union soviéti que par le Ja-
pon qui continuerait à masser des
divisions en Mandchourie.

L'Axe essayera-t-il ainsi , le pre-
mier, de créer ce second front  dont
les Russes ont dit et redit , pour eux,
la nécessité , mais que les Ang lo-
Saxons n'ont pas encore pu établir?
Un proche avenir nous le dira.

René BRAICHET.

LORD HALIFAX RENTRE
EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 6 (Reuter ). — Lord
Halifax , ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Washington , s'est rendu par
la voie des airs en Grande-Breta-
gne pendant la fin de la semaine
en vue d'une consultation avec le
gouvernement.

WASHINGTON , 6 (Reuter). — Une
proportion de moins d' un sur deux
cents vaisseaux britanniques con-
voyés, ont été perclus, a déclaré le
lieutenant général Macready, chef de
l'élat-major britannique aux Etats-
Unis. Il a ajouté que la marine bri-
tannique a coulé 4 millions et quart
de tonneaux de vaisseaux marchands
de l'Axe.

Les pertes navales
britanniques en convois

L'arrêt infligé à l'Axe
devant El-Alamin

par les forces résolues
du général Auchinleck

Mais les Britanniques n'ont pas encore
p assé à la contre-offensive

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 6 (Reuter). — Com-

muniqué officiel:
La bataill e dans la région d'El-

Alamin s'est poursuivie hier, nos
forces terrestres et aériennes atta-
quant l'ennemi toute la journée.

Dans un secteur, nos troupes, au
cours d'une attaque de nuit , chassè-
rent l'ennemi d'un point fortifié , lui
infligeant de lourdes pertes. Nos
pertes furent légères.

Les bombardiers moyens de la
R.A.F. et de l'aviation sud-africaine
attaquèrent de nouveau avec succès
les concentrations ennemies dans la
région de la bataille. Nos chasseurs
onf abattu trois « Junker 88 », deux
« Messerschmitt 110 », un « Messer-
schmitt 109 » et en ont endommagé
de nombreux autres.

Les chasseurs-bombardiers ont
exécuté des attaques efficaces contre
des terrains d'atterrissage dans la
région d'El-Daba , où au moins qua-
torze avions ennemis ont été endom-
magés au sol. Six de nos appareils
ne sont pas rentrés.

Le communiqué allemand
En Egypte, les combats devant les

positions d'El-Alamin se poursui-
vent. Les forces aériennes ont atta-
qué les installations portuaires
d'Alexandrie et de Port-Saïd , ainsi
que des rassemblements de chars et
de véhicules motorisés britanniques.

Les attaques exécutées de jour et

de nuit par des avions de combat
allemands sur Malte ont causé de
grands incendies dans les installa-
tions de l'aérodrome de Tavenezia.

Le communiqué italien
ROME, 6 (Stefa ni). — Le quartier

général de l'armée italienne com-
munique:

Sur le front d'Egypte, actions des
éléments moto-cuirassés et vive acti-
vité d'artillerie de part et d'autre. Les
tentatives des formations blindées
ennemies fu rent partout prompfe-
ment repoussées. Les formations aé-
riennes de l'Axe mitraillèrent et
bombardèren t des détachements et
des troupes ainsi que des colonnes
ennemies. Un nombre considérable
de véhicules à moteur furent incen-
diés ou gravement endommagés. Au
cours des différents combats, douze
appareils ennemis furenf abattus.
Des unités de l'aviation royale ita-
lienne bombardèrent des installations
portuaires à Alexandrie, Suez et
Port-Saïd. A la suite des opérations
qui se sont déroulées, quatre appa-
reils ne sont pas rentrés à leur base.

Il est confirmé qu'un vapeur de
5000 tonnes, dont le torpillage en
Méditerranée orientale a été annon-
cé dans un précédent communiqué,
a coulé à pic.

Dans les environs de Lentini, un
avion anglais a lâché' quelques bom-
bes qui ne firent ni victimes, ni dé-
gâts.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Genève a célébré son Bimillénaire
EN PRÉSENCE DU PRÉSIDE NT DE LÀ CONFÉDÉRATION ET DU GÉNÉRAL GUISAN

Un cortège d'une grande richesse artistique et qui évoqua deux mille ans d'histoire, a défilé dans les rues
de la ville par un temps magnifique et devant une foule nombreuse

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L .)
C'est par un temps d'or et d'azur ,

qui allait s'harmoniser avec l'éclat
de ses fêtes , que Genève s'est éveil-
lée samedi , jour officiel de son Bi-
millénaire. La ville de Calvin faisait
montre , pour ses visiteurs, d'une ex-
trême coquetterie. Mise en valeur déjà
par la beauté de son décor naturel
— le miroitement du lac sous le so-
leil , les tours dominatrices de Saint-
Pierre, le Salève à l'avant-plan des
montagnes de Savoie — elle avait eu
le goût , telle une jolie femme qu 'agré-
mentent encore les rubans et les pa-
rures , de s'orner de drapeaux et
d'oriflammes qui égayaient ses rues
et couronnaient ses édifices.

Je crois que Jules-César eût été
assez étonné de retrouver aussi somp-
tueux le modeste « oppidum » dont
il fit mention. Mais sans doute son
amour-propre eût-il été flatté — il
était homme d'action , mais il était
auteur! — du destin qui , deux mille
ans plus tard , allait être celui de sa
modeste phrase!
UE TOUTES PARTS,
LES INVITÉS...

Il est midi en gare de Cornavin.
De toutes parts en Suisse, les invités

Les Burgondes fi guraient au cortège : Voici Clotilde, princesse chrétienne ,
avec son escorte.

affluent ; conscients des devoirs que
leur impose un passé deux fois mil-
lénaire , les magistrats de Genève re-
çoivent leurs hôtes avec cette solen-
nité , mais avec cet empressement
dont tant de leurs prédécesseurs, à
diverses périodes de l'histoire, du-
rent faire montre envers les pros-
crits de l 'humanité! Et, premier de-
voir de l'hospitalité: il faut nourrir
ceux qui ont faim — ce qui fut fait
au cours d'un lunch excellent , offert
dans l'une des salles de la gare
même.

Rarement , je pense, en un lieu si
exigu , vit-on aussi nombreuses les
personnalités marquantes. Il y avait
là le président de la Confédération ,
M. Etter , qu 'accompagnait M. Pilet-
Golaz , le général Guisan en grand
uniforme et p lusieurs officiers supé-
rieurs , les délégations des cantons et
des cités — notons M. Humbert pour
l'Etat de Neuchâtel et M. Emmanuel
Borel pour la ville — des représen-
tants du Conseil des Etats et du Con-
seil national , et, pour Genève même,
tous les noms de la politi que , de la
magistrature , des Eglises, des arts et
des lettres qu 'on peut imaginer , en-
fin le monde nombreux et curieux

des journalistes venus de tout le
pays...

Par une délicate attention , qui fut
appréciée à sa valeur , aucun dis-
cours, si ce n 'est deux mots de bien-
venue de M. Perréard , président du
Conseil d'Etat, ne fut prononcé. Et

Un groupe remarqué et fort applaudi:
Le char montrant le développement de la Croix-rouge Internationale.

sitôt le déj euner terminé, à travers
les rues ou la foule augmentait  de
minute en minute , hôtes et invités se
rendirent à la Place-Neuve où l'es-
trade officielle était dressée.

C'est de là , protégés agréablement
par la grande ombre du Conserva-
toire , que nous allions assister au
premier acte des festivités , le défilé
du cortège histori que. Mais aupara-
vant le public nous donnait  le spec-
tacle de l'acclamation qu 'il réservait ,
au moment  de son arrivée , au géné-
ral Guisan... cependant que , du mi-
lieu de la place , le général Dufour
sta tuf ié  éten dai t  son bras vers son
successeur. Cont inui té  des morts et
des vivant s , permanence du lien fé-
déral que symbolise , mieux que toute
autre  chose , le génie de 'notre armée.
DEUX MILLE ANS D'HISTOIRE
EN DEUX HEURES DE TEMPS

M. Etter, un peu plus tard , devait
dire du cortège du Bimillénaire qu 'il

constituait un tour de force. Il est
vrai! Faire défiler sous les yeux deux
mille ans du passé , en deux heures
de temps, était une gageure même
avec l'appui de 2500 partici pants , de
toutes les ressources de l 'imagination
et de toutes les richesses des costu-

mes et des accessoires. La réussite
de ce spectacle fait  dès lors le plus
grand honneur à ceux qui l'ont con-
çu et à ceux qui l'ont réalisé , aux
auteurs et aux exécutants.

Et, par sa faculté d'évocation ,
comme par sa mise au point soignée ,
par tous les groupes qu 'il comportait ,
ce cortège demeurera une page d'art
ct d'histoire éloquente , une page qui ,
en un raccourci saisissant et jamais
lassant , est à même de faire com-
prendre au peup le de Genève et aux
peup les confédérés le passé et le des-
tin d'une ville que les dieux ont
voulue grande . Les heures de gloire
y al ternent  d' ailleurs avec les heures
de misère , les heures heureuses avec
les heures infortunées , les heures
paisibles avec les heures sanglantes.
Mais cette a l ternance même n 'est-ellc
pas précisément la marque de toute
vraie grandeur?

R. Br.
(Voir la suite en cinquième page)

J'ÉCOUTE...
Notre assiette

En tout cas, ce n'est pas faute
d' avertissements qu'un jour nous
pourrions nous trouver devant notre
assiette vide. Celle-ci restera suffi-
samment garnie, si nous le voulons
bien. On nous en a donné l'assuran-
ce. Encore faut-il que nous y met-
tions, tous , du nôtre. Et les avertis-
sements ne doivent pas tomber, dru
comme grêle, sur nos têtes, sans que
nos oreilles n'y trouvent qu'un bruit
fa t i gant .

Pourquoi , après tout, rechigne-
rions-nous devant l'obligation de fai-
re ample provision de légumes et de
les sécher pour l 'hiver? Ils sont
abondants et l'on sait combien, venu
l'automne, la terre devient chiche
de ses p roduits. On peut confection-
ner maint menu avec des légumes sè-
ches. On ne doit pas l'oublier. Moins
¦que jamais aujourd'hui. Et l'on vous
citera tel ou tel citoyen sage et pré-
cautionneux qui, l'hiver dernier, a
pu faire une cinquantaine de repas
rien qu'avec les légumes qu'il avait
eu la prudence de sécher.

Cinquante repas ! Vous vous émer-
veillez. La franchise oblige à ajou-
ter qu'il joi gnait à ses légumes quel-
que chose d' un peu plus substantiel.
Mais ce p lus substantiel ne dépend
pas de nous au même titre. C'est
l' of f i c e  de l'économie de guerre qui
doit y pourvoir .

Il y pourvoit , d'ailleurs, de son
mieux. Si nous renâclons devant
l'abondance de ses restrictions et
nous empêtrons dans ses innombra-
bles tickets et coupons de rationne-
ment, nous devons reconnaître qu'il
n'a pas, sans adresse, conduit notre
barque au milieu des écueils.

Aussi , sans rechigner, allons-nous
accepter encore les quinze jours
pendant lesquels le bétail de bou-
cherie ne devra pas être abattu et
aucune viande ne pourra être ven-
due. Au surplus, nous nous en con-
solerons plus facilement si nous nous
disons qu'en été , il n'est pas besoin
de consommer beaucoup de viande,
et que , même, il serait peut-être bon,
pour certains, d'en manger le moins
possible.

L'arrêt presque complet de la cir-
culation automobile a été favorable
aux obèses. On en voit beaucoup
moins.

La viande se raréfie. Il se peut que
la médecine nous apprenne égale-
ment que c'est pour notre bien.

Mais , tout de même, il faudrait
bien que. nous puissions nous rat-
traper sur les pomme s de terre. Or,
on a vu que celles-ci se sont mises,
elles aussi , à jouer , tout à coup, à
cache-cache avec le consommateur.

Consolons-nous-en encore! Car tout
cela doit nous apprendre , incontes-
tablement , à nous dé brouiller. Du
moins, croyons-le. Et la peine de nos
maux en sera p lus légère.

. FRANCHOMME.
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La poussée des Allemands
vers le Don s'accentue

visant à encercler
les forces Timochenko

DES OPÉRATIONS DU FRON T RUSSE A CELLES DU FRONT ÉGYPTI EN

Le fleuve aurait été fra nchi, d'après
Berlin, en plusieurs endroits

Le communiqué allemand
BERLIN, 6 (D.N.B.). _ Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Les opérations dans le secteur mé-
ridional du front de l'est se pour-
suiven t méthodiquement. D'impor-
tants groupes de forces ennemies,
encerclées à l'ouest du Don, vont à
leur destruction. Les nouvelles ten-
tatives des chars soviétiques pour
les dégager ont échoué. La < Luft-
warffe » appuie vigoureusement les
opérations et a exécuté de grosses
attaques contre les voies de ravi-
taillement ennemies par route et
par chemin de fer. Au nord d'Orel,
l'ennemi a attaqué avec des forces
importantes, soutenues par de nom-
breux chars et des formations aé-
riennes. Il a été repoussé avec de6
pertes sanglantes en partie après des
contre-attaques. De nombreux chars
ennemis ont été détruits. Les com-
bats sont encore en cours.

Dans le secteur de Riev , les atta-
ques allemandes continuent. Au
cours des violents combats aériens
d'hier, les chasseurs allemands ont
abattu , sur le front de l'est , 127 ap-
pareils ennemis, ne subissant eux-
mêmes que trois pertes.

Les Allemands oni franchi
—¦**& le Don

BERLIN, 6 (Interinf.) . — Sur le
front de l'est, les troupes alleman-
des ont fran chi le Don en plusieurs

endroits et ont établi une tête de
pont. Plusieurs groupes ennemis en-
cerclés vont à leur destruction.

Lourdes pertes allemandes
MOSCOU, 6 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de midi annon-
ce que dans le secteur du front de
Koursk , les chars russes ont annihilé
un régiment d'infanterie et une uni-
té d'artillerie enemis. Dans un au-
tre secteur, une des unités de chars
soviétiques a infligé à l'ennemi 600
tués et a détruit plusieurs chars. En
vingt-quatre heures, les pilotes rus-
ses ont détruit plusieurs douzaines
de chars allemands , plus 70 camions
transportant de l'infanterie et, au
cours de combats aériens, ils ont
abattu 14 appareils.

Le bilan de fa bataille
de Sébastopol

D'après les dernières constatation s,
au cours de la bataille de Sébasto-
pol , 97,000 prisonniers ont été faits;
467 canons, 26 chars, 824 mitrailleu-
ses, 750 lance-mines et 69 canons
de D.C.A. ont été pris ou détruits.
Parmi les prisonniers se trouve le
général russe Nowikov. Les troupes
allemandes ef roumaines ont pris
3597 ouvrages fortifiés au cours des
batailles devant Sébastopol. Les
pionniers ont pris au total 137,000
mines.

(Voir la suite en dernières dépêches)

D'IMPORTANTS
ENTRETIENS

de M. Laval à Paris
avec les autorités de
la force occupante

La relève , dit le chef
du gouvernement,

va entrer dans les f aits
PARIS, 6 (D.N.B.). — M. Pierre

Laval a séjourné lundi à Paris et a
quitté cette ville pour Vichy à 18
heures. Le communiqué suivant a
été publié sur ses entretiens à Pa-
ris:

Le chef du gouvernement , Pierre
Laval, a eu , durant son séjour à Pa-
ris, des entretiens avec les autorités
d'occupation allemandes sur des
questions concernant l'occupation. Il
a eu, en outre , en compagnie du
sous-secrétaire d'Etat, de Brinon ,
ambassadeur de France auprès de_
autorités d'occupation , deux entre-
tiens avec M. Abetz, ambassadeur
d'AIk'magne. Dans l'après-midi , M.
Pierre Laval a reçu , à l'hôtel Mati-
gnon , les autorités des départements
français.

Un appel
du chef du gouvernement

« La relève est prête »
PARIS , 6 (Havas-Ofi) . — Dans

une lettre circulaire , adressée aux
présidents des comités d'organisation,
M. Laval écrit notamment:

« La relève est prête. »
Dans cette lettre , le chef du gou-

vernement demande aux présidents
des comités d'organisation d'exposer
aux ouvriers les raisons de solida-
rité professionnelle et nationale qui
doivent provoquer le départ de tra-
vailleurs volontaires pour l'Allema-
gne.

(Voir la suite en dernières dépêches.)



on achèterait a occasion, un

clapier
quatre à six cases, bien cons-
truit et pratique. Adresser ol-
fres écrites avec prix k O. A.'" 809
au bureau de la Feuille d'avis.

Neuchâtel rouge 1941
On en achèterait quelque*

cents litres en fûts ou en bou-
teilles. Demander l'adresse du
No 898 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

On cherche un

bateau
de grandeur moyenne, pour la
pêche. Adresser offres détail-
lées avec prix sous V. A. 904
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche deux

vélos routier
ou mi-course

homme et dame. Prix maxi-
mum Fr. 100.— . Urgent. —
Offres sous chiffre N. 28747 L.
à Publicitas, Lausanne. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise*

L. MICHAUD
PL-VCTT* PTJRRY 1 

On oherche k acheter d'oc-
casion

un poêle
en bon état. Offres écrites
sous chiffre A. T. 893 au bureau
de la FeuUl« d'avis.

Perdu samedi entre 11 et 12
heures, rue de l'Hôpital (bou-
cherie Jaccard),

lunettes d'enfant
Les rapporter contre récom-

pense chez le Dr Sohlaeppl,
Immeuble B. C. N.

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par iu
VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

Un joyeux « Bonsoir!» coupa sa
rêverie, un sursaut la mit debout. Ses
yeux se portèrent vers l'entrée. Un
Jeune homme trapu , d'aspect assez
indéfinissable, avait pénétré dans la
pièce. Il coula un regard vers le pa-
ravent , émit un sifflement bref et
s'avança en jetant de-ci de-là un
coup d'oeil à la ronde. Il fit signe au
constable de s'approcher. Les deux
s'entretinrent à voix basse.

— Vous n'avez touché à rien , j 'es-
père, Franck?

— Non. Je suis arrivé très vite ,
après la découverte du cadavre. Seu-
lement...

Et l'agent agita le pouce dans la
direction de Pargetter.

— Le docteur m'avait devancé.
— Bon, répliqua l'autre. Vous con-

naissez l'oncle George?
Les yeux de l'agent s'élargirent.
— L'oncle George s'en mêle?

, — l i a  téléphoné de Scollan i ', . , .

sitôt après votre appel. Le temps de
cueillir en passant le jeune Trévor,
des « Empreintes digitales », et il ar-
rive.

D'un œil interrogateur, le nouveau
venu examinait , l'un après l'autre ,
les témoins muets de cette scène.
Otant son chapeau de feutre brun , il
se présenta:

— Sergent détective Wainwright ,
de la division C. L'inspecteur chef
Manderton , du service central , est en
route pour nous rejoindre.

Ayant dit , Wainwri ght allait suivre
le docteur derrière ie paravent. Rod-
ney s'interposa.

— Voyez-vous , dit-il , une utilité
quelconqu e à retenir mademoiselle?

— Elle était ici avec vous et le
chauffeu r, n 'est-ce pas, quand vous
avez découvert le drame ? Alors,
mieux vaut qu 'elle attende. Le chef
ne saurait tarder.

Et le paravent escamota le détec-
tive.

Rodney revint à la cheminée , fit
rasseoir Aline sur le canapé, s'assit
à côté d'elle sur le bras du meuble
et, sans rien dire , prit dans sa main
la main de la jeun e fille. Ce con-
tact la réconforta; plus encore, Il
l'émut , au point de faire monter à
ses yeux les larmes que n 'y avait
point appelées le sombre destin de
Barry Swete. Machinalement , de sa
main libre, elle cherchait son mou-
choir, quand elle vit à ses pieds le
p?!i l  chiffon de dentelle. Elle le ra-

massa, elle étancha ses larmes. Et les
deux jeune s gens restèrent ainsi ,
muets , cependant qu 'à leurs oreilles
venait , de derrière le paravent , le
murmure de deux voix , entrecoupé
de bruissement» étranges.

Le ronron d'une auto domina sou-
dain , dans la rue, la rumeur de Ha
foule, des paroles s'échangèrent dans
l'escalier. Et Giles apparut. Il fit un
pas dans la pièce, puis il s'arrêta ,
pour laisser passer un grand et gros
personnage coiffé d'un chapeau de
feutre brun. A sa suite venaient deux
individus , dont l'un avait des che-
veux roux , un visage frais et jeune ,
des lunettes de corne, et portait une
valise.

Le chauffeur se gonflait d'impor-
tance.

— L'inspecteur Manderton ! an-
nonça-t-M , dans le meilleur style de
Larking.

Puis il se tourna vers le grand
personnage:

— Voici M. Rodney, qui a décou-
vert le corps avec moi. Et voici le
docteur Pargetter.

A l'entrée de Manderton , Rodney
s'était dressé, sans s'éloigner pour-
tant du canapé. Le docteur avait
quitté sa cachett e derrière le para-
vent. Wainwright , reparu après lui ,
s'était raidi au garde-à-vous; de
même le constable. L'inspecteur gra-
tifia la compagnie d'un salut discret,
pour ne pas dire morose, et s'avan-
ça, retirant ses gants en peau de

replia , l'appuya contre le mur. Le
docteur Pargetter s'avança.

— Inspecteur, les faits sont très
simples. La mort a été causée par
une balle entrée au côté gauche du
cou , en face du sterno-mastoïdien...

— Un moment.
Et Manderton écarta du geste Je

docteur.
Pargetter se hérissa.
— Excusez-moi, mais...
— Je ne suis pas encore prêt à

vous entendre.
Ce disant , l'inspecteur s'agenouil-

lait près du cadavre.
L'examen auquel il procéda fut

'long et minutieux. Ses mains mani-
pulaient comme une poupée le pau-
vre corps sans résistance. Après
avoir étudié de près la blessure, il
ouvrit la robe de chambre, donna
un coup d'œil au gilet , à la chemise.
Ses doigts tâtonnaien t sous le corps.
Ils s'arrêtèrent une fois pour en ra-
mener quelque chose, qui , porté à la
lumière , parut être un cheveu ou un
fil. H s'assit sur les talons , prit dans
sa poche une envelopp e et y enfer-
ma sa trouvaille.

A ce moment , ayant levé la tête,
11 vit le docteur l'observer d'un air
renfrogné.

— La balle , m'avez-vous dit , a tou-
ché la carotide?

(A suivre.)

chien , qu'avec son chapeau il déposa
sur une chaise. Il aperçut Aline et ,
durant un court moment, ses yeux
inquisiteurs s'attachèrent à cette sil-
houette de jeune fille drapée dans
un manteau de neigeuse hermine.
Puis il ramena son regard vers la
porte par où il était entrée et vers
le paravent de laque.

Aline ne put se défendre d'un petit
frisson. C'était donc là cet homme de
Scolland Yard , héros légendaire de
romans mélodramatiques comme il
y en avait des tas chez son père dans
l'appartement de Park Avenue! L'ef-
fort qu'elle venait de fournir lui avait
aiguisé les sens: elle eut vite fait de
reconnaître l'air d'autorité, de com-
pétence, d'énergie extrême, voire im-
pitoyable, qui se dégageait de sa per-
sonne. Elle jugea de son importance
par le fait qu'il eût un surnom et
par la déférence toute militaire qu'il
inspirait à ses subordonnés. A la vé-
rité, il n'offrait dans ses dehors au-
cune de ces particularités qui signa-
lent l'immortel Sherlock. Il portait
un costume de serge bleue passable-
ment usé, des chaussures à fortes se-
melles, une courte moustache en
brosse. Un nez plébéien entachait ses
traits de vulgarité. Pesamment char-
penté , le visage congestionné, il
avait des mâchoires saillantes et de
grosses mains rouges. Mais ses yeux
offraient cette expression de fermeté ,
d'assurance où l'on ne saurait se
méprendre , et qui dénote un courage

tranquille. Cet homme était un lut-
teur, et de ceux qui ne lâchent pas.

Le bref examen auquel il soumit
Aline détermina chez elle une obscu-
re gêne. Sans doute y avait-il entre
eux, pensa-t-elle, l'affaire du petit
mensonge dont elle était convenue
avec Rodney. Ses yeux scrutaient et
défiaient, Ils étaient d'un homme que
satisfait rarement l'apparence des
choses. Ils avaient quelque chose de
redoutable , on croyait y lire une me-
nace. Elle eut le sentiment d'avoir
déjà rencontré cette expression des
yeux et tout récemment , dans ce lieu
même. Un mouvement irréfléchi lui
fit fourner la tète vers le Goya. Et
il lui sembla que le général espagnol ,
dans son cadre, dardait sur elle le
même regard dur et tranchant que
l'inspecteur Manderton.

CHAPITRE VI
Le mouchoir

La présence de cet homme domi-
nai t tout dans la pièce. Le sergent
détective fixait dans l'espace des pru-
nelles vitreuses. Le constable gardait
l'immobilité d'un roc. Le jeune rou-
quin venu avec l'inspecteur avait
déposé sa valise sur le bureau et , les-
tement, discrètement , avec une in-
différence plus ou moins naturelle ,
il s'occupai t à déballer tout un assor-
timent de brosses et de flacons.

Soudain , sur un signe de l'inspec-
teur, l'agent écarta le paravent , le I

Setxièxe
ta p atte j aune

SAINT-BLAISE
Route de Berne S, k proximité
du tram, dans une maison par-
ticulière, Joli appartement de
quatre chambres, disponible
tout de suite. Situation avan-
tageuse , vue étendue. Chauffa-
ge central Indépendant et
fourneau.

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 — TéL 811 32

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

bres et dépendances, confort
ascenseur.

Orangerie : six chambres et
dépendances, confort .

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

Eue du Seyon : quatre cham-
bres et dépendances, confort.

Comba-Boreî : quatre cham-
bres et dépendances, con-
fort, Jardin.

Sentier du Donjon i quatre
chambres et dépendances.

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

Brévards i trols chambres et
dépendances, confort,

Sablons : trols chambres et dé-
pendances, confort.

Ecluse : trols ohambres et dé-
pendances.

Seyon : trols chambres et dé-
pendances.

serrières : trois chambres et
dépendances.

Valangin : deux ohambres et
dépendances.

Bas Fleury : deux chambres et
dépendances.

Fausses-Brayes • deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse: une chambre et dé-
pendances.

Saars : local k l'usage d'entre-
pôt. _______________
A louer en ville,

ponr tout de suite ou
date à convenir, ItF.L
APPARTEMENT de
quatre pièces et dé-
pendances, confort.

S'adresser : Etude
Jeanneret & Soguel,
Mole 10. .

24 septembre
A louer au Faubourg de

l'Hôpital 50, un ler étage,
logement de deux pièces,
cuisine, cave et galetas, prix
Fr. 43. — . — S'adresser : Bu-
reau Edgar Bovet, Faubourg
du Crét 8, Neuchfttel .

Etude WAV RE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. S10 63

Rue du Trésor: six chambres.
Snlnt-Nicolas: cinq ohambres,

confort.
Maillefer: quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt Taconnet: sept et huit

ohambres.
Rne des Moulins: une cham-

bre.
Pharmacie de l'Orangerie :

quatre chambres, confort.
Parcs: pignon une ou deux

chambres.
Epoque à convenir :

Gibraltar : deux chambres,
24 décembre :

Beaux-Arts: cinq, ou six
chambres.
A louer pour tout de suite,

ruelle des
Chaudronniers 8

logements de deux et trols
chambres. — S'adresser Coq
d'Inde 10, 2me. 

Pour cas Imprévu, ft louer
Immédiatement ou poux date
ft convenir un

magnifique
appartement

moderne de trols pièces. Hcrl-
re sous chiffre T. W. 854 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

S'adresser ft L. Steffen, Neu-
chfttel . Téléphone 5 22 85. *

Rue Purry, & louer
appartement de 4
chambres. Central à
l'étage, bain, buan-
derie. Etude Petit-
pierre et Hotz.
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A louer tout de suite ou pour date à convenir,
vis-à-vis de la Gare — Sablonn 57 — de beaux
locaux pouvant servir de

magasin
avec arrière-magasin , entrepôts et logement d'une
pièce et cuisine ; ou éventuellement pouvant servir

d'atelier de petite mécanique
S'adr«S6er à gérances Ronhôte , rue des Sablons 8,
téléphone 6 31 87. *

Parcs : local pour magasin ou
entrepôt.

Etude G. Etter, notaire.
A louer à NeUchâtel-ouest

dans une belle villa , un
appartement

de huit chambres
hall , Jardin, pavillon. Prix mo-
déré. Arrêt du tram. S'adresser
à l'Agence Romande Immobi-
lière , B. de Chambrier, place
Purry 1. Neuchâtel.

Fontaine-André
trois pièces, confort, 24 sep-
tembre. — S'adresser Goffln,
17 Vieux-Châtel *

5 belles chambres et dépen-
dances ; ascenseur.

Etude G. Etter, notaire, Serre 7.

Belle chambre meublée, au
soleil. Faubourg de l'Hôpital
No 36. Sme. ft gauche. ' 
Chambre meublée au soleil . P.
Grosset , Fbg de l'Hôpital 36.

Belle chambre, confort, vue.
Strubé. faubourg Hôpital 6 *,

Belle chambre à louer. —
Saint-Maurice 7. 4me étaee.

On cherche une Jeune fille
hors des écoles pour aider aux

travaux du ménage
' Entrée immédiate. S'adresser
ft Mme A. Lcuba-Brandt , les
Plainchia-Dessus, prés des
Hauts-Geneveys. 

^̂  
_______

Boulanger-pâtissier
est demandé pour tout de suite.
S'adresser : boulangerie Char-
les Schlck, Couvet, Tél. 9 21 70

JEUNE FILLE
sérieuse et forte est deman-
dée pour tout de suite pour
remplacements & l'hôpital
Pourtalès.

On cherche k louer ou ft
acheter une

VILLA
six ou 6ept chambres, Jardin,
avec vue, ft Neuchâtel ou Ser-
rières pour Janvier. — Offres
détaillées avec prix sous chif-
fres B. G. 889 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je oherche tout de suite,
deux ou trois bons

menuisiers
pour l'établi et la pose. Pres-
sant. S'adresser ft la menuise-
rie-mécanique H. et M. Egger,
Saint-Aubin. Tél . 6 72 68.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête dans une petite ...-
mille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres ft M. Hofer-Messer, com-
merce, Kappelen sur Aarberg.

On demande pour tout de
suite une

sommelière
pas en dessous de 25 ans, sé-
rieuse et de confiance, sachant
l'allemand et le français. S'a-
dresser le matin, ft l'hôtel de
la Couronne, ft Salnt-Blalse.

Cuisinière
ou PERSONNE sachant cuire
est demandée pour un ou deux
mois (éventuellement Jusqu'à
fin octobre) par les colonies
de vacances de Neuchâtel ft
Bellevue s/Bevalx.

On demande une

sommelière
présentant bien. Bons gages.
Entrée immédiate. A la même
adresse, on demande une

fille de cuisine
Faire offres ft l'hôtel de la

Poste, Tramelan. Tel, 9 30 10.

Pour la Fête de la Jeunesse,
on demande au restaurant du
Mail , des

sommelières
ainsi que des PERSONNES
pour le nettoyage. S'Inscrire au
café ries Saars.
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Maschinenfabrik auf dem Lande (Kanton Bern)
suent ganz tùchtigen

MECHANIKER
der sich aïs Vorarbeiter zu ca. 10 Mann eignet. Guter
Lohn zugesicherf. lus kommen nur Bewerber in Frage,
die -wirklich die Fàhigkeit besitzen einen solchen
Posten zu vereehen. — Offerte mit Lebenslauf und
Zetfgnisabschriften. unter Chiffre B 5106 an Publicitas,
Solothurn. SA 19429 B

La maison Bachmann & Cie S. A., fabriqu e de meubles
à Travers, demande, pour entrée immédiate :

ÉBÉNISTES
POLISSEURS, MACHINISTES

Faire offres écrites avtec certificats et indications
de l'âge.

Employée ayant fillette âgée
de 10 ans, -:

cherche une
personne î

capable, sachant tenir seule !
un ménage soigné. Vie de fa- '
mille. — S'adresser à Mme V. ;
Vogt, Solothurnstrasse No 50, ;
Granges (Soleure). AS 15263 Jf
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Jeune Suissesse allemande i
oherche place de F

volontaire
ft Neuchâtel ou environs. Vie
de famille exigée. Téléphoner
entre 14 et 17 heures au NO
5 30 53. 

Employée de bureau
capable et consciencieuse cher-
che place ft Neuchâtel. Pré-
tentions modestes. Demander
l'adresse du No 890 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
honnête, ayant des notions de
français, cherche place dans
une bonne épicerie. Nourriture
et logis ft la maison. Entrée
tout de suite. — Offres sous
K 596 L ft Keller Annonces,
Lucerne. K 596 L

Jeune fille
hors des écoles, cherche place
dans magasin (tea-room, con-
fiserie, pâtisserie, etc.) ou pe-
tit ménage, ou elle pourrait
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Ecrire
ft Mme Rubln, Sandralnstrasse
No 7, Berne. SA 20850 B

Le moulin Debrot
la Borcarderie

sera fermé
du 11 au 21 juillet

Monsieur
demande ft entrer en relation
avec un groupe s'occupant de
spiritualisme expérimental, —
Adresser offres écrites ft S. L.
909 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant donnerait des
leçons

de mathématiques
latin, etc., ft élève du collège
latin ou de l'école secondaire.
Ecrire à S. B. 901 au bureau
de la Feuille d'avis.
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La corbeille sera déposée place Purry, chaque
jeudi , dès le 13 août.

Propriétaires de camions
SAURER - BERNA - F. B. W.

Faites transformer vos pompes d'in-
jection pour la marche au nouveau

mélange Diesel, par les

Garages de l'Apollo
et de l'Evole S. A.

Tél. 5 16 11 • NEUCHATEL - Concessionnaires d'usine

Bâches
On achèterait deux ou trois grandes

bâches d'occasion. — Faire offres, avec prix,
à M. Gaston Treyvaud, à Avenches.

Madame Auguste
MENTHA-FONJALLAZ et
sa famille, profondément
touchées des nombreux
témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur
grand denu, remercient
très sincèrement tous
ceux qui leur ont aidé ft
traverser ces Jours d'é-
preuve.

Neuchâtel, Juillet 1942.

Mademoiselle
Hélène PERREGATJX,

Mademoiselle
Marthe PERREGAUX,

remercient tous ceux
qui leur ont témoigné de
la sympathie dans leur
grand deuil.

| Neuchâtel,
le 6 juillet 1942.

vos ENFANTS PASSERONT DE j oyeuses vacances
ft la

Maison d'enfants Champ du Plane
Macolin sur Bienne

?Sur désir : enseignement — Prix : Fr, 7.—

Les directrices : L. SPENGLER, maltresse secondaire,
H. ZINGQ-SPENGLBR, maîtresse frœbellenne.



VARICES
BAS lre QUALITÉ, avec ou

sans caoutohouc. BAS PRIX.
Envols ft choix. Indiquer tour
du mollet. R, MICHEL, spècla-
llste. Mercerie 3, LAUSANNE.

Plusieurs îrts
& une «t d«ux places, matelas
bon crin, et duvets, coutU
neuf, ft prix avantageux au
rayon dea occasions chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital U

NEUCHATEL

L'éclairage des vitrines
et magasins au

N É O N
c'est une mise en valeur des
articles et une grosse économie

de courant
Etudes, devi s

et installations par

J. GROU-X
Electricité générale

Manèga 3 - Téléph, 5 31 28
A vendre d'occasion un

vélo de dame
S'adresser ; Parc-, %%, 3me, ft

gauche, 

a . ¦- ¦̂ =r- s t a s  i. :______________¦

Administration 11, me fin Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

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

——¦— u —————

Emp lacements sp éciaux exigés,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont rcui jusnu'a 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Neuf

¦ ;. " i i
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Avis aux propriétaires d'immeubles
Pour pouvoir répondre aux nombreuses demandes

qui dui parviennent, la direction eoussignée (serait
reconnaissante aux propriétaires qui assurent eux-
mêmes la gérance d'e leurs immeubles de lui annoncer
leurs logements ou autres locaux disponibles actuelle-
ment ou pour une date ultérieure en indiquant les¦ conditions de location. Ecrire ou s'adresser à l'hôtel
communal, No 1, rez-de-chaussée.

Direction du service des bâtiments.

HPfj COMMUNE

IB TRAVERS
Un poste

d'employée de bureau
est mis au concours au bureau
communal. Seules les offres de
candidates connaissant par-
faitement la sténo-dactylogra-
phie seront prises en considé-
ration. Entrée en fonction : ler
août prochain . Délai de sou-
mission : 15 Juillet.

On achèterait une

petite maison
familiale, avec dégagement,
région Oolombler-Cortalllod.

Adresser offres écrites ft B,
V, 878 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A vendre une

petite propriété
comprenant 17528 m' de prés
et Jardin : Immeuble assuré
7300 fr. plus assurance com-
plémentaire. — L'immeuble a
cinq ohambres et deux cuisi-
nes, dépendances. Convien-
drait bien ft retraité, S'adres-
ser au Bureau d'affaires Au-
guste Schtits, 6, avenue de la
Qare, Fleurier. P 2863 N

Je cherche ft acheter une

maison
avantageuse, de un ou deux
appartements. Vue. Confort. —
Adresser offres écrites ft R. P.
800 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour cause imprévue, & ven-
dre un

BATEAU
périssoire, deux paires de ra-
mes. S'adresser au garage nau-
tique.
* i —————— '

Magasins Meier...
Cidre naturel & 60 o. le litre.

Cidre doux, trols sortes, essen-
ces de sirops. 

Vélo
d'homme à vendre, belle occa-
sion, changement de vitesses,
moyeu, faubourg du Lac 39,
Tél. 5 27 44 Neuchfttel . 

%/APP̂ _ I!S A GAZ

La cuisinière
économique
par excellence
Livraison franco partout__ l

Tél. 8 12 43
V —*

En partant en vacances, n'oubliez pas :

UNE CRUCHE EN CAOUTCHOUC
UNE PHARMACIE DE POCHE
UNE TROUSSE A PANSEMENT
UN FLACON D'ANTIPIC

PHARMACIE- fi ¦_n__»T___ __iniD ROGUERIE X m M. -Kl-Ĉ -t- J.
Seyon 4 - NEUCHATEL - Téléphone 511 44

Pour cause de cessation de commerce

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

TAPIS D'ORIENT
MILIEUX - PASSAGES - DESCENTES - FOYEHS

encore de fabrication ancienne

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

rallonges style Louis XIII , dessus en marbre.
Beaux étalns — Service déjeuner-thé en porcelaine

Toiles de l'Iran,

V I S I T E Z I

f

Pour améliorer le rendement de votre chauffage 8
central et utiliser le pouvoir maximum du COM- x
BUSTIBLE, faites poser une 8

p omp e ]
\ ; d'accé lération g
i ! par la CALORIE S, A. qui vous fournira gratuite- •
j i ment renseignements et devis. g
j j ECLUSE 47 - Téléphone 5 20 88 - NEUCHATEL |

mmmmmmmmmmmmm-mammmmmmWMWL^^

_- |̂ 4*r»U_ cÀffcalU, <!*.

j j  de qualité à prix avantageux k̂
È en soie rayonne, couture noire, entiè- f-fcftf) ^,

m rement diminués M
 ̂

m
^È coloris mode la paire ____¦ M

« en soie naturelle , pointes et talons f%fiQ _\
M renforcés, diminués M

 ̂
1

1 article courant la paire ék\m I
H —wm^—————— ^————————————————————— ^k^F^— **^^*—^^^^^^mmm ^^————^———*m—m * m̂^————m jH:

Im en soie naturelle , qualité fine, ren- M E

« forcés, entièrement diminués JE M
M ravissants coloris la paire Trn_l M

«k en soie naturelle «Tesyca» mail- n Ê
^L les à l' envers, article soigné, *  ̂

__ 
m

_̂ 
superbe qualité , toutes nuances la paire _̂W ¦ M/

ŜL_. »-----»™-^ -̂««--__--_»__---------_--_ -̂» -̂--»w____--__^_______i i _-_-_—--_-----. tt/

^k 
en soie naturelle « Kayser» M'

^L 
la 

grande marque, ^w
^Ék style américain |pi Jy
^^_ très recommandé m̂ a _W^

^^̂  la paire ^#m _ 4^
^

QHaMcU htCLçpAm* aux. Mmwstmm
TlmUAVcA.àX j L̂̂ '

Naturel oa an pur las
de traita, l'incomparable
Yogourt Fermière, à 42 c
le gobelet chez PRISI,
Hôpital 10, dépositaire
e.clnsii. 

DÉCRASSANT C
nettoie parfaitement
et sans peine votre

ménage
le litre 1.20

Dépôt à Neuchâtel

Droguerie
S. WENGER
SEYON 18 GRAND'RUE B

Tél. 5 26 00

0KMA*mo? DIVAN - LIT
avec coffre pour literie, bar-
rières mobiles, aveo tissu, seu«
lement 253 fr.. Chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11

Le grand choix de chaussures avec
semelles en bois se trouve chez

KURTH
«̂-ggf 7.80 9.80 12.10

_ty_tt _̂_lfSLWÊkrX ^--^S fM° ¦ •

Jg ^ _̂W  ̂ Zoccohs
^̂^̂ ^̂  2.90 3.25 3.90
§̂5  ̂ 4.90 5.90 6.90

Neuchâtel ¦ Seyon 3, Marcha -1

EN VITRINE :

FAUTEUILS MODERNES
SIWLPUEg

CONFORTABLES
toujours chez DE BON GOUT

G. LAVANCHY- Ensemblier. Orangerie 4
\mmmmmmmmmmmmmmmmm—mmmmm *tmmÊmaÊÊ^——m\

Baillod S A .
On offre à vendre

k prix d'occasion, mais a l'état
de neuf , une baignoire «mail-
lée, un chauffe-batn k bols en
cuivre, ainsi qu'un très bon
potager neuchâtelois, à quatre
trous, avec bouilloire en cuivre
et ustensiles. S'adresser a M.
Jean Borloll-Mollln, Bevalx.

Vaches
prêtes ou autre» k vendre, chez
Henri Lavanohy, la Ooudre.

N'HÉSITEZ PAS UN
lUÇTAII T pour avoir un
IIIO I  Mil . m _on mobilier
et k un prix bas... achetez-le

aujourd'hui c. o.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchfttel

VIOLONS
Belles occasions, chez Maurice
DESSOULAVY, luthier-répara-
teur, 20, Coq-d'Inde.

________ Wr  ̂ n X

tY^CL t' x"l
v\\w-n_t___ *'

____ v -̂ '̂ ^ _̂_^ T̂*̂ B__.

Voilier
lesté, 18 m', deux Jeux de voi-
lure, en parfalt état, à vendre.
S'adresser à R, Gerber, Muerta
No 14 , Salnt-Blalse.

Ma chérie,
demain nous irons a Neu-
chfttel , chez MEUBLES O.
MEYER, faubourg de l'Hôpital
11, choisir notre mobilier; 11
parait qu'il y a un choix énor-
me et encore ft des prix éton-
namment bas, En plus de cela,
on nous le réserve, sans frais,
Jusqu'à notre mariage. o. o.

Les BAS élégants et
durables s'achètent :
A LA MAILLE D'OR
Sous le Théfttre M. Charpler

PRIX AVANTAGEUX
TIMBRES ESCOMPTE

AUTO
A vendre une voiture « D, K.

W. 3 » 8 ch„ décapotable, qua-
tre places entièrement revisée,
pneus en' excellent état. De-
mander l'adresse du No 899
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un bon

veau mâle
S'adresser k Henri Diacon,

Fontaines.

Votre tapissier
AU BUCHERON
111111111111111111 llll lll ¦ l|| Il t M M  Mil lllll lll

Ecluse 20 . Tél. 5 26 33

rép are
vite et bien

Plus de 300
caisses enregistreuses

d'occasion en stock

Garantie de lubrique
Serv i ce  d' e n t r e t i e n
assuré par personnel

qualifié
FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez les offres détail-
lées sans aucun engagement

S. A. OIS C A I S S E S
E N R E G I S T R E U S E S

o/J &ïcnal
J. Millier, agent officiel

B I E N N E
Rua Ulr. Ochsenbeln 8

Téléphone 60 44
¦ m ¦¦-—¦ l ¦ ¦¦¦ ' l ¦ — a 1

________n______PKK_____-_-MD_______!___n*

CHEMISES
CHEMISES POLO

SESTRIÈRES
Rayon très bien assorti

chez

Guye- Prêtre
Salnt-Honoré . Numa-Droz

Maison neuchâteloise

¦ ' —-—¦

IHH___B_______________ H__H_H_____neV__w

I  

AVANTAGEUX
SESTRIÈRES pour dames

courtes manches , tous coloris . . . .  10.90
longues manches, tous coloris . . .  1-C.30
vente libre, courtes manches . . .  # .90

GUÏE- PRÊTRE
RUE SAINT-HONOEÏ! — PtAOE NUMA-DROZ

Malson neuchfttelolse



La deuxième exposition suisse
de matières nouvelles à Genève

Une intéressante manifestation dans le cadre des fêtes du Bimillénaire

EXPOSITIONS GENEVOISES
No tre correspondan t de Genève

nous écrit :
Au nom du Bimillénaire , qui est

¦en somme le pseudonyme de Jules-
César, les manifestations les plus di-
verses son t désormais autorisées ici,
pour le plus grand plaisir du Gene-
vois ou du Confédéré accourus. Que
le profit se mette à aller avec le plai-
sir, et tout sera évidemment pour
le mieux, sinon dans le meilleur, du
moins dans le moins inconfortable
des mondes.

Cette petite morale nous vient tout
maturellêiment en sortant du Palais
des expositions, où régnaient il n'y
a pas si longtemps l'automobile puis
l'autre noble conquête de l'homme,
et où l'on a installé aujourd'hui la
deuxième exposition suisse de ma-
tières nouvelles. Dans le langage des
initiales, qui est si fort à la mode,
cela se dit O. G. I. T., mais, comme la
signification du chiffre est aussi
lourd e et confuse que l'affiche de la
manifestation, nous nous abstien-
drons de traduire.

Aussi bien, voilà qui n'est que dé-
tail et qui ne saurait empêcher le très
vif et mérité succès de cette exposi-
tion particulièrement opportune et
tout à fait attrayante.

Plusieurs des éléments en ont été
empruntés à la première manifesta-
tion du genre , qui eut lieu en Suisse
allemande, mais de telle sorte que ,
sur ce point, nous avons une édition
revue et complétée et que tout le res-
te est inédit.

L'architecture générale de l'exposi-
tion constitue déjà un attrait qui
prend , sous l'immense verrière d>u
boulevard Carl-Vogt, des airs impré-
vus et charmants de jardin , faisant
qu'on va sur du vrai gravier et en-
tre de verts bocages du tungstène à
la viscose et du zinc Z 041 aux vita-
mines D.
LA RECHERCHE
ET LA NOUVEAUTÉ

Tout ici, de fait , respire la Techer-
. che et la nouveauté, mais sans même
que l'effort apparaisse et surtout
sans trace de pédantisme. Au con-
traire, même, rien ne semble plus aisé
que la fabrication de >la résine syn-
thétique, par exemple, et rien ne pa-
raît plus naturel que je ne sais plus
quelle appétissante nourriture ex-
traite de la bouille. On en vient peu
à peu à s'étonner qu 'il ait pu y avoir
une époque où les hommes, dit-on,
fabriquaient le pain avec du blé,
tondaient les pauvres moutons pour
faire des vêtements et versaient de
l'essence dans le réservoir de leurs
automobiles.

Mais on nous a changé tout cela
et on nous le fait bien voir ici, au
moyen d'une longue suite variée de
tableaux, de schémas et de pan-
neaux, aux inscriptions lapidaires
et aux dessins, parfois en relief , tout
à fait suggestifs. Ainsi s'atteste le
génie inventif du pays et son grand
et constant effort pour parer à cer-
taines pénuries. En regard de l'élo-
quente démonstration, des visions de
lia guerre et des divers maux qu'elle
entraîne font ensemble saisir notre
relatif bonheur et la nécessité de
poursuivre la tâche dont on contem-
ple ici les premiers fruits.

C'est justement à cette indispen-
sable besogne que nous convie dès
d' entrée le doubl e quatuor de man-
nequins passés à la crème à la va-
nille et représentant, à tous les âges
et dans tous les formats, les travail-
leurs de la Suisse.
LES RESSOURCES
DE NOTRE SOL

Il aura fall u en tout cas la crise
actuelle pour que nous nous dou-
tions, d'une part du prodigieux gas-
jpiiillage où nous nous complaisions,
d'autre part des merveilleuses res-
sources de notre sol et de notre sous-
sol.
: Ainsi saisit-on la place considéra-

ble que le bois occupe désormais
dans notre économie et que , grâce
à ce produit , on peut construire, se
chauffer , lire et même se vêtir et
manger.
LA RÉCUPÉRATION

Ainsi s'émerveille-t-on en consta-
tant tout ce qui peut sortir de neuf ,

de brillant et d'utile d'un amas de
ferraille et d'autres détritus. Des dé-
chets amoncelés encore, et il en ger-
me de magnifiques étoffes, de fluides
huiles et du cuir plus cuir que celui
de la bête. Tout ici est récupéré, tout
est synthétique, la vaisselle, les vê-
tements, la résine, le savon, les par-
fums, les métaux , les pierres, les ex-
plosifs et l 'on en saute ! Le plus joli
et le plus convaincant , c'est que, très
souvent, on assiste au processus de
cette évolution , qu'on voit s'élaborer
les produits des temps nouveaux , le
verre se filer et l'huile couler des
pépins de raisin, cependant que de
blancs lapins à l'œil rouge démon-
trent , par leurs gambades, les bien-
faits d'une nourriture rationnelle-
ment vitaminée.

Ailleurs, c'est proprement les en-
trailles du pays qu 'on ouvre devant
nous pour en extraire charbon , tour-
be et lignite, tandis que, dans une
vitrine, scintillent brillants , opales,
rubis et améthystes devant tout à
la chimie.
LES MÉTAUX LÉGERS

On savait déjà qu 'étaient révolus,
dès avant Jules-César, l'âge du fer
et l'âge du bronze et voici , mainte-
nant , que le cuivre s'en va où vont
toutes choses. C'est ici, en tout cas,
le triom phe des métaux légers : zinc ,
aluminium et magnésium, dans leurs
divers alliages et leurs multiples ap-
plications.
L'AGRICULTURE

Mais, si l'industrie est l'une des
mamelles du pays, l'agriculture en
est l'autre, pour autant que les mâ-
nes de Sully nous passent la para-
phrase, et voici donc, à l'usage de nos
troupeaux, des antiparasites non cui-
vreux paraissant faire la joie et la
santé d une nouvelle tribu de lapins,
noirs pour changer, et qui s'ébattent
entre des machines agricoles équi-
pées au moyen de gazogènes ou de
générateurs à carbure.

UN SALON DE L'AUTO RÉDUIT
Cela nous mène tout naturellement

à la très intéressante mais bien un
peu mélancolique réduction du Sa-
lon de l'automobile, où, du camion

au canot, en passant par la moto et
Ja conduite intérieure, on voit le vé-
hicule s'adapter aux carbu rants de
remplacement sans que la ligne s'al-
tère beaucoup ou que le rendemen t
soit sensiblement sacrifié.
POUR LES MÉNAGÈRES

Les ménagères aussi trouvent leur
compte à cette exposition, encore
qu 'elles n'aient pas eu à attendre
jusqu e là pour remplacer l'huile de
leur salade, les œufs de leur crème
ou le savon de leur lessive par les
succédanés que le rationnement a
imposés.

Et , du gén éral, on glisse ainsi
au particulier , de la théorie à la pra-
tique , des travaux de laboratoire à
ceux de l'usine. Les stands succèdent
aux stands où de nombreuses maisons
présentent, dans tous les domaines,
le fruit  de leur expérience et de leur
Invention , et, à grand renfort d'en-
grenages, de pastilles, de turbines,
de rubans, de poudres, de pas de vis,
d'étoffes et autres pâtes, tablettes et
mécaniques, la preuve est faite qu 'en
somme nous ne manquons de rien
ou qu'au moins tout, ici-bas, se rem-
place.
PROJETS D'AVENIR

Après ce réconfortant G. Q. F. D. il
n'est plus que d'aller s'assurer de
l'avenir devant les nombreux plans
du futur port fluvial de Genève. Au-
tant de projets, autant d'études, au-
tant de promesses qui prouvent la
rare conscience apportée à l'examen
d'un problème dont la réalisation ver-
ra sans doute l'homme revenir au
blé pour faire son pain et au mou-
ton pour en obtenir la laine de ses
habits.

N'en subsisteront pas moins, à
coup sûr, plusieurs de ces produits
que la malice des temps nous aura
fait découvrir et qui, par leurs qua-
lités, leur rendement ou leur prix
de revient sont d'une tout autre
Classe que ces « Ersatz » dont si long-
temps l'on rit avant d'en devoir
prendre l'habitude.

Telle est, parmi quelques autres,
d'ailleurs, la morale de cette deuxiè-
me exposition suisse de matières nou-
velles organisée à la grande ombre
de César ! B. Mh.

communiqués par le Service cantonal du contrôle des prix, dès le 1er juillet 1942

La première colonne de chiffres Indique
les prix nets; la seconde colonne, les prix
avec un rabais minimum de 5 % (Impôt
sur le chiffre d'affaires inclus).

" Tr. Fr7~
Sucre cristallisé blanc . le kg. 1 18 1.24

scié, en vrac . . » 1.25 1.32
scié, en paquets . » 1.28 1.35
brut » 1-25 1.32

Riz Slam naturel . . le kg. —.55 — .58
Slam Camollno . . » —.58 —.61
Caroline fancy blue rose » 1.28 1.35

Farine fleur . . . .  le kg. 1.52 1.60
Semoule de cuisine . . » 1.43 1.50
Farine bise » —.60 —.63
Semoule de maïs . . .  » —.80 — .84
Flocons d'avoine, en vrac le kg. 1.18 1.24
Gruaux d'avoine brisés,

en vrac » 1-31 1-38
Orge perlé moyen , No 3 » 1.28 1.34
Cacao en poudre non sucré

en vrac, quai , courante le kg. 3.67 3.86
en paquets ong. des fabriques

paquets de 1 kg. . . . 3.70 3.89
» de 400 gr. le paq. 1.73 1.83
» de 200 gr. » -.92 -.97
» de 100 gr. » -.46 -.49

Fromage Emmenthal et Gruyère (1" quai.)
100 gr —.44 —.46
200 gr —.79 —.83
250 gr 1.— 1.05
500 gr 1.90 2.—
1 kg. et plus . . . .  3.80 4.—

Beurre. — La première colonne Indique
le beurre de table c Floralp » et la seconde
le beurre de cuisine, prix nets.

50 gr —.38 —.37
100 gr —.75 —.73
200 gr 1.50 1.45
250 gr 1.87 1.81
500 gr 3.65 3.53
1 kg 7.30 7.05

La première colonne de chiffres Indique les prix nets; la seconde colonne, les prix
avec un rabais minimum de 5 % (Impôt sur le chiffre d'affaires Inclus).

Pâtes alimentaires Fr. Fr.
Cornettes à prix réduits « action » en vrac le kg. 1.07 1.13
Spaghettis ft prix réduits « action » en vrac » 1.19 1.25
QuaUté supérieure (sortes courantes en vrac ) » 1.36 1.43

en paquets de 500 gr. le paq. —.80 —.84
» de 250 gr. » —.43 —.45

Aux œufs ord., en vrac le kg. 2.03 2.14
en paquets de 500 gr. le paq. 1.14 1.20

» de 250 gr. » —.61 —.64
Aux œufs spéciales « action » nouilles et cornettes, en vrac le kg. 2.11 2.22

en paquets de 250 gr. le paq. 1.12 1.18
Avec semoule spéciale sans œufs, en vrac le kg. 1.70 1.79

en paquets de 500 gr. le paq. —.92 —.97
Aux œufs, avec semoule spéciale (teneur en œufs 100 gr./kg.)

paquets de 500 gr. 1.50 1.58
» de 250 gr. —.79 —.83

Café torréfié, en vrac ou en paquets le kg. 4.60 4.85
autres qualités, en vrac, prix maximum » 7.14 7.50

» » en paquets, prix maximum . . . . . .  » 7.40 7.80
Huiles comestibles (sans huile d'olive), en vrac le Utre 2.61 2.75

le VJ 1. 1.35 1.42
' 2 dl. —.56 —.59

1 dl. —.28 —.30
en bouteUles d'origine d'un litre la bout. 2.77 2.91
(verre en plus)

Graisses comestibles en plaques
de coco pure le kg. 2.50 2.63
de coco avec 10 % de beurre » 3.32 3.48
de coco avec 15 % de beurre » 3.57 3.75
d'arachide pure ¦ » 3.22 3.38
d'arachide avec 10 % de beurre » 3.92 4.12

Graisses animales (sans l'Impôt sur le chiffre d'affaires)
Lard ft fondre et graisse de porc crue • • le kg. 4.20 —
Saindoux pur » 5.20 5.45
de génisse lre qualité, crue » 2.70 —
de génisse lre qualité, Indigène, fondue » 3.40 3.60

Savon blanc ordinaire le pain de 400 gr. —.67 —.70
Savon blanc de marque le pain de 400 gr. —.77 —.81

Prix de détail maxima des denrées alimentaires rationnées

Il ne s'agit pas d'être bilingues, mais de connaître
un peu mieux les langues les uns des autres

Pour comprendre la Suisse une et diverse

Le vrai bilingue s'exprime avec aisance,
talent, plaisir, en deux idiomes au moins.
Je comprends qu'on lui porte envie. Il
doit ce don ft des circonstances d'éduca-
tion, de séjour, ou encore à un effort con-
sidérable. Je pense à notre admirable
Motta, qui était éloquent en allemand et
en français comme en italien, et dont
l'éloquence française ou allemande ne
semblait pas transposée du registre Ita-
lien, ou si peu. Je pense au conseiller
national Kappard (car U est bon de faire
des personnalités) qui est chez lui en
Suisse allemande et aux Etats-Unis com-
me dans la République de Genève. Je
pense encore ft tel de mes amis, qui , se-
lon l'occasion, écrit un gros livre sur Sls-
mondl pour la Sorbonne et un essai sur
Rilke pour Zurich. La Suisse, qui demeure
une société de nations, a grand besoin
de quelques hommes de ce genre. Mais
Us ne peuvent être qu'exceptions.

La plupart de nos blUngues — ceux qui
ont grandi dans une vllle-seull-de-par-
tage des Idiomes, comme Bienne ou Delé-
mont, ou dans les sphères de l'adminis-
tration fédérale, ou qui furent nourris
dans une famille romande de Zurich tout
en fréquentant les classes zuricolses —
ne sont pas ft envier le moins du monde.
Qu'ils s'en rendent compte ou non, Us
s'expriment presque toujours imparfaite-
ment, ou banalement, dans les deux lan-
gues qu 'Us sont censés connaître. Presque
toujours, une Incorrection, un ft peu près,
un pataquès les trahira . Leur discours
ne causera guère de Joie à l'auditeur, et
pour peu qu 'Us se mettent à écrire dans
le Journal, quelle pauvreté en leur voca-
bulaire I

Ne pouvant appartenir à la première
catégorie — celle des oiseaux rares, — ne
tenant pas du tout ft ressembler à ceux
de la seconde — celle des hybrides, pour
ne point dire des bfttards, — que ferons-
nous, Suisses moyens, qui avons fait nos
classes secondaires ? Parlant de Suisses
moyens. Je parle aussi de Suisses patrio-
tes, auxquels ne suffit pas l'esprit d'un
canton , la tradition d'une ville ou d'un
coin de pays ; je pense ft tous ceux d'en-
tre nous dont l'esprit et le cœur essaient

d'embrasser la patrie une et diverse, non
pas comme une idée, mais comme une
vivante réalité ; ft tous les Suisses qui re-
gardent la vie nationale comme une con-
versation aussi cordiale et animée que pos-
sible.

Le fait que la Confédération est multi-
lingue est sans doute chose curieuse et
magnifique. Le fait que chez nous les lan-
gues ne sont point cause de bataille , ni
même de rivalité, que chacune d'eUes rè-
gne en un domaine distinct, peut nous
permettre de concevoir beaucoup d'estime
pour nous-mêmes. Assurément. Encore
faut-il que les habitants du pays — du
moins les plus cultivés — puissent pren-
dre contact aisément, natureUement. En
un temps où les communications ne sont
pas encore trop difflcUes, U faut que —
dans les solennités, les excursions, les sé-
jours de vacances, les citoyens de nos di-
verses réglons se connaissent d'un peu plus
près. La vie nationale a en somme les
mêmes exigences que la vie conjugale :
U faut au moins pouvoir causer les uns
avec les autres. « Pour bien s'entendre U
n'est pas nécessaire de se bien compren-
dre », disait récemment un homme d'es-
prit. SI le paradoxe est amusant. 11 est
assez absurde. En Suisse, pour améliorer
le rendement national, au Parlement
comme au café ou dans la rue, 11 convien-
drait de poser cet axiome : « Pour s'en-
tendre, U faut d'abord se comprendre ».

Or voici : aux petits Suisses moyens de
ma génération (il y a bien un demi-siè-
cle), on a enseigné l'histoire du pays, et
sa géographie, et l'instruction civique ;
mais Je ne me rappelle pas qu'un maître
nous ait dit , aux écoliers romands que
nous étions : « Donnez-vous de la peine
aux leçons d'allemand. Quand vous sau-
rez l'allemand, vous comprendrez les li-
vres que lisent nos Confédérés. Et il en
est de fort beaux. Vous pourrez vous en-
tretenir avec les Suisses de là-bas (bien
qu 'ils préfèrent toujours, leur dialecte,
dont Ils sont fiers) ». Je ne me rappelle
pas que, au cours des leçons d'allemand,
un maître ait tenté de nous intéresser de
loin au dialecte, de nous en signaler le

caractère, la saveur. J'ai vu bien des mi-
lieux familiaux en Suisse romande. Je
n'en connais aucun où l'on conseille aux
Jeunes gens : « Lisez donc de temps en
temps une gazette de Zurich ou de Berne.
Cela vous fera comprendre pas mal de
choses en politique fédérale. Cela fera de
vous des Suisses renseignés sur le pays et
sa mentalité. » Il ne suïflt pas de «parler»
d'une Suisse une et diverse ; U faut con-
crètement percevoir cette diversité, cette
unité. Au collège, Je ne me rappelle pas
que personne nous ait dit : « L'Italien est
branche facultative, oui. Mais vous ferlez
bien — comme l'Italien est aussi langue
nationale — d'apprendre au moins à lire
l'Italien ; et vous en viendrez vite ft le
comprendre. »

Je me figure qu'aujourd'hui les maîtres
d'école ont plus d'horizon, et les parents
l'Intelligence plus éclairée ; que les uns
et les autres se rendent compte que no-
tre patrie est une Europe en miniature,
et qu'U convient de s'y sentir partout à
la maison. Toutefois, revenons encore à
la charge. Connaître suffisamment, ou à
peu près suffisamment une ou deux lan-
gues, outre la materneUe, qui demeure
l'objet de notre grand amour, ce n'est
pas cela qui fera de vous des êtres compo-
sites, des Romands amphibies, des Suisses-
allemands moins authentiques. Songez-y :
les Suisses ne demeurent pas, comme par
le passé, parqués dans leur canton, dans
leur district natal. Beaucoup d'entre eux
circulent énormément. Et combien font
partie de comités, de commissions, d'orga-
nisations où l'usage de deux langues pour
le moins est nécessaire dix fols par mois.
Et plus nombreux encore ceux qui obéis-
sent au conseil : « Va, découvre ton pays. »
Ils vont, Us vont, un 'peu partout, dans la
mesure où les C.F.F. leur consentent des
tarifs favorables. Mais quand il s'agit , en
cours de route, de s'entretenir avec leurs
concitoyens d'autre langue, voyez leur
maladresse, leur timidité...

/-^ *̂ /
Y aurait-il chez nous séparation des

races ? Pas le moins du monde. Il y a que
nous sommes mal préparés ft faire à no-
tre voisinage un rapprochement cordial.
Il y a ceci , que, à cause de l'Ignorance des
langues chez tant de personnes qui pour-
raient les avoir apprises — en se donnant
un peu de peine — l'amitié entre Suisses
demeure légèrement théorique; il y a
ceci : que si notre alliance est chose pour
tous Infiniment sacrée, elle n 'est pas en-
core, pour un nombre considérable de
Suisses, une simple et agréable réalité de
tous les Jours. Il faudrait bien que cela
changeât.

Quand Spltteler mourut, Us se comp-
taient sur les doigts, les Romands vague-
ment Instruits qui connaissaient de lui
autre chose que sa « carrière politique
d'une heure et demie » son fameux dis-
cours de Zurich . En Suisse allemande, Je
vols beaucoup de personnes qui aiment
passionnément Genève et son lac, sa dis-
tinction..., mais bien peu qui soient ren-
seignés sur les circonstances actuelles de
Genève. C'est que nous ne causons pas
assez entre Suisses d'Ici et de là ; et nous
ne lisons pas assez, dans les moments per-
dus, les Journaux et les livres les uns des
autres. -_, -_.

Bien parler notre langue maternelle,
ce doit être notre ambition constante. Mats
la langue des voisins et alliés , il n'est
pas nécessaire de la parler si bien . U suffit
de la comprendre , de s'y exprimer tant
bien que mal. Notre chère Suisse demeu-
rera toujours un peu Tour de Babel. Il
faut l'aimer comme elle est.

Sans doute la vitalité des dialectes alé-
maniques complique un peu les choses.
Nos Confédérés préfèrent visiblement leur
« schwyzertutsch » à la langue de l'école,
de l'Eglise, de la vie officielle. Pouvons-
nous leur demander , en notre faveur , de
consentir un peu davantage à la conver-
sation en allemand ? Cela , pour que le
contact entre nous tous soit possible. Il
n'y a pour cela que l'allemand ou le fran-
çais. L'essentiel, c'est qu'on fasse meilleure
connaissance, que l'on s'intéresse toujours
plus aux gens, aux livres, aux paysages,
au contingences particulières.

Il faut que notre édifice s'achève, no-
tre édifice de 650 ans. Pour aider ft son
achèvement, il ne s'agit pas d'être bilin-
gues, mais de connaître un peu mieux les
langues les uns des autres.

Charly CLERC.

Cwwtwi ÇMap hoùtçique
In r Pria in Ce Jeune homme est évl-»lll'»»ri«*UI. demment un sensorlej chez
lequel domine l'expression de la Joie de
vivre , de la chaleur vitale ; 11 vit avec
ses sens davanta ge qu'avec sa pensée,
avec ses sentiments plus qu'avec la froi-
de raison. Il n'est pas mû par le ressort
de l'obligation morale, mais par ses goûts,
ses désirs, sa curiosité de sensations nou-
velles, par l'amour-propre d'une nature
presque artiste, ce qui stimule ses apti-
tudes pratiques. Aussi est-ce un Jeune
homme assez habile, adroit , au savoir-
faire ingénieux, encore qu 'il n'ait pas un
tempérament vraiment constructeur. On
perçoit des hésitations dans son vouloir ,
des Incertitudes dans ses sentiments, de
la superflclallté dans ses Idées. Cela tient
au fait que son caractère manque de fer-
meté, de détermination, d'esprit d'entre-
prise, de cette énergie spécifiquement vi-
rile que la première éducation aurait dû
développer dans son âme un peu molle
et féminine par legs maternel. Il peut
d'autre part faire preuve de ténacité, de
persévérance et d'endurance, selon les in-
térêts qui le talonnent ou parce qu'il
trouve dans cette forme atténuée de l'ef-
fort un usage plus familier de son mode
énergétique. Honnête par le fond et en
somme sympathique.

PnlnmhnHfi- Pour l'Instant, cetteV/UlUIUDeilC. gentille fUlette vit dans
le vague, toute au moment présent et
absorbée, physlologlquement, par l'évolu-
tion pubère qui désorganise plus ou
moins l'action d'ensemble du système en-
docrinien. La santé est bonne en sot ;
toutefois la vitalité est assez capricieuse
et il convient d'éviter le surmenage mus-
culaire, tout en stimulant les fonctions
vitales par de l'exercice modéré. Voilà
donc une première Indication concernant
une profession future: alternance du tra-
vail musculaire et du sédentaire. L'étude
ne répond pas précisément aux capacités
intellectuelles ; l'esprit n 'est pas assez vif ,
la mémoire assez fidèle, l'assimilation as-
sez sûre. Un métier conviendrait mieux;
n'étant pas maladroite de ses mains, elle
pourrait s'initier ft la couture, à la bro-
derie, ou bien à une partie quelconque
de l'horlogerie, pas trop absorbante ni
trop compliquée. Une fols la phase ac-
tuelle passée, Colombette se développera
en bonne volonté, en esprit de complai-
sance, en sentiment du devoir, pour tout
dire en belle et bonne féminité pas trop

nerveuse ni trop capricieuse. On volt dé-
jà se former une fermeté de caractère
qu'U s'agira d'orienter vers un but utile
aux autres, conformément à la tendance
que l'on discerne derrière son petit égoïs-
me inoffensif d'enfant sensible et pour-
tant pleine de cœur. Consulter dans un
an.

fnnsripnr *» Ne soyez pas SUIPr'svuua*_icil*_c. des contradictions de ce
caractère ; si Ce Jeune homme dit une
chose et en fait une autre, s'il admet un
principe pour l'abandonner ensuite, s'il
passe d'une émotion religieuse à une fré-
nésie « mondaine », c'est que précisément
U souffre d'un état d'angoisse que la
psychanalyse pourrait résoudre. Apparem-
ment. 11 y a conflit entre son éducation
sévère et les besoins de son tempérament
sanguin, entre la règle Imposée et ses as-
pirations à l'indépendance, ce qui crée
un esprit révolutionnaire que contient
encore le milieu familial , mais qui ma-
nifeste sa turbulence subconsciente par
une sorte de bousculade de toute pen-
sée, de tout sentiment défini et tendant
à la stabilité. On a développé en lui un
sentiment de culpabilité qui se projette
sur toute sa vie intime, de sorte qu'U a
perdu toute faculté de 'prendre une res-
ponsabUlté, oscille entre deux pôles et
souffre en somme de la maladie du scru-
pule, antichambre de quelque douloureu-
se psychose, n ne saurait être question
Ici de résoudre ce problême complexe.
Nous nous contentons d'avertir, de con-
seiller un changement de milieu, de con-
fier ce cas à un spécialiste autorisé, ou
ft un pédagogue spirituel.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
ou'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologiqu e
Il n'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais, dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Etat civil de Saint-Sulpice
2me trimestre 19Ï2

NAISSANCES
Avril 19. André-Charles, ft Wllhelm-Her-

mann Robert et à Andrée-Rose née Bar-
bezat.

22. Jean, ft René Schneider et à Suzan-
ne-Amanda née Landry,

Juin 12. Alfred-Fritz, à Fritz-Antoine
Muller et à Julia-Anna-EUsa née Glgon.

MARIAGES CÉLÈBRES
Avril 2. Alexandre-Isidore Esselva, Fri-

bourgeois, et Jeanne-Alice Ray, Vaudolse.
17. Louis-Albert Mast et Susanne-Mar-

guerite Graber, tous deux Bernois.
Juin 5. Maurice-Paul Llngg, Neuchâte-

lois, et Madeleine-Marie-Louise Loup, Vau-
dolse.

6. Roland-Edouard Béger et Violette-
Simone Agglo, tous deux Neuchâtelois.

12. Jean-Marie Leuba et Madeleine Cre-
tenet, tous deux Neuchâtelois.

26. Marcel-Edmond Hiltbrand, Bernois,
et Madeleine-Noëlle Jornod , Neuchâteloise.

26. Gilbert-André Gehret, Bernois et
Neuchâtelois, ec Marguerite-Frleda Gelser,
Bernoise.

DÉCÈS
Avril 4. Louls-Numa Sandoz-Othenin, né

le 20 avril 1876.

1. Surface noire : Japon et Mandchou-
kouo. 2. Surface pointillée : Etat:]-Unis
d'Amérique et Canada. 3. Surface qua-
drillée : U. R. S. S., neutre vis-à-vis du
Japon. Les flèches montrent les débar-
quements japonais aux îles Aléoutiennes.

La situation
dans le Pacifique du nord

après les débarquements japonais
aux îles Aléoutiennes

Nouveau parraina ge
d 'enf ants

Il en arrive, encore et encore, de ces
enfants, innocentes victimes de la guerre,
que nous avons le bonheur de pouvoir,
toujours, recueillir chez nous pour quel-
ques mois. Il en arrive et 11 en repart,
réconfortés, fortifiés et, de nouveau, heu-
reux de vivre . On sait le mot d'une de
ces fillettes que la Suisse allait recevoir
et qu'une de ses petites compagnes inter-
rogeait sur la longueur du trajet qu'U
restait à accomplir : « Ne t'en fais pas 1
Dans dix minutes, tu seras au pays du
bonheur. »

. * .
On a annoncé, l'autre Jour, qu'après

bien des difficultés, des démarches répé-
tées, et non sans que nous ayons envoyé
sur place un de nos trains complets pour
les transporter , les petits Serbes que nous
attendions, ont pu, enfin, toucher le sol
suisse. Us étalent, là , quatre cent cin-
quante-trois enfants. Tous, bien malheu-
reux. Tous, bien tristement équipés. Mais,
Ils n'auront pas dans le canton du Tessin,
où on leur a donné avec sollicitude tous
les soins que l'on donne alUeurs dans nos
cantons à nos petits hôtes momentanés,
les excellentes et fort touchantes mamans
improvisées qui les reçoivent à d'autres
de nos frontières. Pour diverses raisons,
et, plus partlcuUèrement, parce qu'ils se
seraient sentis bien perdus dans des fa-
milles où on Ignore tout de la langue ser-
be, on a dû organiser pour eux une nou-
velle sorte de parrainage, le « parrainage-
home », c'est-à-dire la petite colonie d'en-
fants dans quelques localités déterminées.
C'est dans ces colonies, au surplus pour-
vues de tout ce qu'U faut pour qu'ils y
soient bien et qu 'ils y retrouvent santé
et courage, que les pauvres petits ont été
répartis.

Evidemment, Us n'auront pas eu, en
Suisse, des mamans d'occasion, tendres,
attentives et soucieuses sans cesse de
s'acquitter de leur tâche en y mettant
tout leur cœur. Pourtant, leur pays les
avait habitués, beaucoup d'entre eux en
tout cas, au doux réconfort , ou, du moins,
à la chaleur de la vie familiale. Plusieurs
voyages en Yougoslavie nous en ont laissé
l'Impression. Ils nous avalent montré,
tant ft la campagne que dans les villes,
des familles fortement constituées et où,
en général, les enfants étalent suivis com-
me ils doivent l'être.

Puis, la guerre est venue, et, au lieu
de l'exubérance de vie, elle a mis ses tris-
tesses de toutes sortes dans les yeux des
petites victimes qui nous viennent de là-
bas. Assurément, nous n'avons pu que les
recevoir dans des colonies-home. Celles-ci
feront penser peut-être à ces homes d'en-
fants que de généreux Américains Instal-
lèrent à Mateva, à la frontière actuelle de
la Bosnie, au confluent de la Save et de
la Drlna après que, dans l'autre guerre,
des Autrichiens y avalent fait une expé-
dition punitive. Ces homes étaient fort
bien, comme le sont ou le seront, sans
aucun doute, les nôtres.

Mais il est possible ft notre population
de rendre ceux-ci plus Intimes, plus
chauds encore, en s'associant, en quelque
manière, aux soins qui vont y être don-
nés aux petites victimes serbes de la gé-
nération actuelle. N'a-t-U pas été prévu,
fort sagement, que celles-ci pourront avoir
des parrains d'occasion, tout comme nom-
bre de Suisses le sont déjà pour d'autre6
victimes de la guerre, notamment des pe-
tits Français continuant à vivre en Fran-
ce, et qu'elles pourront correspondre avec
eux par l'Intermédiaire des personnes pré-
posées ft leur entretien; celles-ci tradui-
ront les correspondances.

Seulement, comme pour être parrain
d'occasion d'un de ces petits hôtes . tout
nouvellement arrivés dans notre beau Tes-
sin, 11 faut s'engager à verser, pour lui,
chaque mois, cent vingt francs pendant
tout le trimestre qu'U passe en Suisse, on
a Jugé qu'il fallait faire appel, non seu-
lement, à des personnes privées, mais en-
core à des groupements organisés à cet ef-
fet, ou même à nos sociétés. Certaines de
celles-ci adoptent bien une mascotte.
Elles seront heureuses, très certainement,
d'encourager leurs membres à se cotiser
pour assurer, chez nous, le vivre et le
couvert à un enfant 6erbe. Ce geste ne
leur porteralt-11 pas bonheur plus sûre-
ment encore que l'autre ? Quand ce ne se-
rait que par la satisfaction profonde que,
d'emblée, il leur procurerait.

Nous sera-t-11 permis de rappeler, Ici,
qu 'il suffit, pour avoir le parrainage d'un
de ces enfants venus de loin nous deman-
der notre assistance, de se mettre en rap-
ports avec la « Crolx-rouge suisse — Se-
cours aux enfant » d'une quelconque de
ses sections cantonales ? Et de laisser son
cœur agir , sitôt qu'il parle. Car c'est en-
core le plus sûr moyen de bien le com-
prendre.

Ed. BAUTT.

¦-y y-y-y y y y  y ??•/-y «y ??^y ???????? ^-r ^y ^-r ^ ^ ^ ^ ^ -̂ »-'-'-'->--¦-'-»-/->-/->-,
? i

. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL :
? ' *
? 4

\ Renouvellement des abonnements i
I pour le deuxième semestre
: ou le troisième trimestre
? <

? Nos lecteurs ont reçu, encarté dans leur journal, un bulletin \
l de versement au moyen duquel ils peuvent, sans frais , régler le J? montant de leur abonnement pour le deuxième semestre ou le <
, troisième trimestre de 1942. J

\ PRIX DE L'ABONNEMENT l
l jusqu'à fin septembre 1942 Fr. 5.50
l » » décembre 1942 » 11.—
i Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos du <
? coupon, leurs nom, prénom et adresse. <

? Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 ju illet feront <
J l'objet d'un prélèvement par remboursement postal , dont les frais 1
? incomberont à l'abonné. .

t Les personnes dont l'abonnement est payé jusqu'à fin sep- i
? tembre ou fin décembre, ou qui l'ont déjà renouvelé pour le 1
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GRAPHOLOGIQUE
A PRIX REDUIT

Joindre au document à analyser
la somme de Q f. EA

en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier.

Dans l'intérêt même du con-
sultant, prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.



Genève a fêté
son Bimillénaire

LA VIE I
NATI ONALE |

(Suite de la première page)

LES GROUPES D'UN CORTÈGE
11 faut voir ce cortège, certes. Es-

sayons-nous pourtant d'en esquisser
quelques traits. Voici d'abord les
groupes rappelant la Genève néoli-
thique, celle de l'âge du bronze, celle
des Allobroges. Et voici ensuite celle
qu'a marquée le passage des Ro-
mains, celle qui donna prétexte à
toutes ces fêtes. A tout seigneur, tout
honneur, César, à l'ample manteau
rouge, s'avance sur un cheval blanc;
le bras tendu, il salue M. Etter et le
général Guisan qui ne peuvent qu'être
sensibles à l'hommage. Il est suivi
de ses officiers, de ses enseignes et
de ses guerriers rutilants.

Mais les emp ires temporels ne sont
pas... éternels. La puissance romaine
s'est effondrée. Les Burgondes, heu-
reusement les plus doux des Barba-
res, ont fondé sur les vestiges de
Rome un vaste royaume. Gondebaud
en est le maitre. U marche, précé-
dant ses hommes d'armes, suivi aus-
si, sur un char, de sa nièce gracieu-
se, Clotilde, princesse déjà chrétien-
ne et qui convertira Clovis, son
époux. Un symbole : déjà le christia-
nisme l'emporte sur les Barbares et
Genève, qui devait servir la cause du
Christ, n'est pas certes absente de
l'événement.

Voici maintenant les Carolingiens.
Charlemagne a traversé Genève en
.'an 773. Il a sa place au cortège de
ce jour. Mais à côté de cette gran-
deur nouvelle, les organisateurs ont
figuré le malheur du petit peuple
appauvri par la guerre et qui mar-
che en haillon. Le second royaume
de Bourgogne a connu ensuite son
époque de splendeur, symbolisé par
un magnifique saint Odilon , abbé de
Cluny, venu inspecter le couvent de
Saint-Victor; mais déjà ce royaume
s'est effondré lui aussi.

Les groupes suivants, et qui sont
de ceux qu 'a le plus aimés et applau-
dis la foule, vont montrer la Genève
épiscopale suivie de la Genève de la
Réforme. Deux Genève qui se sont
¦heurtées violemment mais que fa
fresque présente réunit, comme deux
aspects essentiels d'une longue tradi-
tion...

(A suivre.) B. Br.

Deux alpinistes
font une chute mortelle

au Grand-Schreckhorn
GRINDELWALD, 6. — Dimanche,

à 11 h. 45, deux jeunes touristes,
MM. Ernest Gafner, de Worb, mem-
bre du C.A.S., section « Bliimlisalp »,
et Robert Bobst, de Berne, membre
de la section de Berne du C.A.S., ont
fait une chute mortelle au Grand-
Schreckhorn. Deux autres alpinistes,
qui faisaient la même excursion, fu-
rent témoins de la chute des deux
Jeunes gens, qui se produisit peu
après le sommet, sur le chemin de la
descente. Le premier glissa et en-
traîna son camarade dans sa chute.

La nouvelle de l'accident fut ap-
portée à Grindelwald, dans la nuit
de dimanche à lundi et une colonne
de secours partit immédiatement à
la recherche des deux victimes.

LANGENTHAL, 6. — Dimanche,
an cours d'un exercice de vol à voi-
le, au-dessus de l'aérodrome de Lan-
genthal, M. Walter Baechler,
d'Aeschi (Soleure), âgé de 20 ans,
élève pilote, a fait une chute mor-
telle.

Un planeur s'écrase sur
l'aérodrome de Langenthal

Ee pilote est tué

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DB MARIAQE

2. Ferdinand Berthoud-dlt-Oallon et
Hulda Béer, à Neuchâtel et Stefflsburg.

2. Marcel-Robert Lavanchy et Marie-Ma-
deleine Borel , les deux à Lausanne.

2. Walter-Otto Nussbaumer et Germai-
ne-Alice Borel , les deux à Berne.

2. Samuel-Henri Jean-Malret et Nelly
SUter, aux Oeneveys-sur-Co'frane et Neu-
châtel 

Hier, les Britanniques
gardaient Vinitiative

locale des op érations

En Egypte, dans le secteur d'El-Alamin
(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Hais Rommel ayant reçu des renforts,
on s'attend au choc décisif

AVEC LA 8me ARMÉE, 7 (Exchan-
ge). — L'initiative locale, dans les
environs d'El-Alamin, est toujours
laissée à la Sme armée. Le résultat
des batailles qui se sont déroulées
pendant les dernières quarante-huit
heures, est indiqué comme satisfai-
sant. Lundi, un grand nombre de
prisonniers halo-allemands ont été
faits.

Lundi aussi, le général Auchinleck
a mis en action deux colonnes blin-
dées qui ont opéré derrière les li-
gnes des troupes de l'Axe, entre El-
Alamin et El-Daba, avec l'intention
d'opérer des reconnaissances. Il
s'agissait d'unités néo-zélandaises
qui ne possèdent pas de chars blin-
dés, mais seulement des camions de
bataille et des canons ant i t^nks .

La position stratégique de Ruveis-
sat, conduisant au littoral, à environ
12 km. de la Méditerranée, est main-
tenant aux mains des Anglais qui
ont, de ce fait, une importante po-
sition de contrôle sur le littoral et
sur une vaste partie du champ de
bataille.

Incontestablement, des événements
Se préparent: les feux d'artillerie
intenses qui ne cessent des deux cô-
tés des lignes, rendront impossible
aux troupes de rester longtemps
dans leurs positions. Au quartier gé-
néral anglais, on sait qne le maré-
chal Rommel a réussi à amener de
nouvelles réserves, et surtout de
l'artillerie lourde. Lundi, des canons
allemands de 120 mm. tiraient de
façon incessante sur les lignes bri-
tanniques et leurs positions d'artil-
lerie.

Les Alliés conservent
l'initiative des opérations
LONDRES, 7. — Le correspondant

spécial de l'agence Reuter auprès de
la 8me armée écrit que celle-ci con-
serve l'initiative dans la bataille du
désert, après les combats continus de
dimanche, tandis que l'artillerie bri-
tannique impériale et alliée conti-
nue à rechercher et à marteler
l'ennemi au cours d'engagements
continus. :

On signale que les combats d'hier
eurent lieu à peu près dans la même
région qu'auparavant.

Ee commentaire d'Annalist

La situation actuelle autorise
des espérances

LONDRES, 7 (Reuter). — Com-
mentaire Annalist:

La situation militaire en Egypte
continue de permettre de nouvelles
espérances. En dehors du fait prin-
cipal que Rommel n'a réalisé aucun
progrès depuis sa première attaque
contre la position principale britan-
nique à El-Alamin et qu 'il a, en réa-
lité , perdu légèrement du terrain , les
Britanniques améliorent peut-être
leurs positions lenfement mais sû-
rement.

Les pertes de Rommel , en chars et
en canons et si loin de ses bases,

sont sérieuses. Le fait que Rommel
a dû abandonner deux points : la crê-
te au sud d'El-Alamin et le point cité
dans le communiqué de lundi, mon-
tre que la situation n'est pas défa-
vorable et qu'elle pourrait avoir, en
revanche, des conséquences graves
pour l'Axe.

Ce fait pourrait être le prélude
d'autres abandons de terrain par les
Allemands. Plus que toute autre cho-
se, l'œuvre implacable des aviations
alliées a été efficace en bouleversant
le système de ravitaillement ennemi
et en modérant la confiance avec
laquelle l'ennemi croyait, après Mar-
sa-Matrouh, avancer sur Alexandrie.

Notre supériorité dans les airs est
incontestable et il se peut qu'elle soit
décisive. Cependant, il faut insister
sur le fait que le succès n'est pas
encore aux Britanniques. Il n 'y a
pas eu jusqu'ici de contre-offensive
britannique, mais seulement des con-
tre-attaques. Nous ne pouvons pas
nous permettre de laisser Rommel
demeurer sur le seuil de l'Egypte.

Les deux ou trois prochains jours
devraient révéler quel est l'espoir de
refouler les envahisseurs de l'autre
côté de la frontière.
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IVonvelIes économiques et financières

M. Laval annonce
que la relève entre

dans la réalité

Entre la France et l'Allemagne

(Suite de la première page)

Cinq mille de nos prisonniers sont
prê ts à rentrer, poursuit la lettre, et
d'autres suivront au f u r  et à mesure
des engagements. Il  est nécessaire
que les résultats viennent rapides et
importants . Les espoirs que les ré-
cents accords ont pu faire  naître
dans les camps doivent Se concréti-
ser dans le plus bref délai possible.

M. Laval a souligné ensuite la gra-
vité de la situation économique du
pays et a fait observer que la réus-
site du volontariat pour le travail
permettra au gouvernement français
de réaliser, de sa seule initiative et
sous sa seule autorité, la concentra-
tion industrielle et le reclassement
professionnel que les circonstances
imposent.

Le chef du gouvernement préco-
nise, en oufre, l'organisation des dé-
parts pour l'Allemagne par la cons-
titution d'équipes volontaires, enca-
drées par des contremaîtres, des in-
génieurs et des membres des direc-
tions.

De telles équipes, dont la forma-
tion devra être favorisée dans toutes
les entreprises par un appel exclu-
sif au volontariat pourront, une fois
en Allemagne, s'agglomérer aux ou-
vriers prisonniers pour qu'ils aient
la perspect ive  de recevoir le statut
des travailleurs libres dans un ave-
nir que nous espérons tous être pro-
che.

L'appel conclut en soulignant l'ur-
gence et le caractère vital de la re-
lève des prisonniers.

de mardi
(Extrait du journal «Le Radio»)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7 25 disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30. musique récréative.
12 45, lnform. 12.55, chanteurs romands,
13.15, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., communiqués. 18.06, le mes-
sage aux malades. 18.15, les petits chan-
teurs ft la Croix de bols. 18.25, voix uni-
versitaires par M. Guillemin. 18.35, con-
cert de violon . 18.55, le micro dans la vie.
19.15, lnform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30 radio-écran. 20 h., « les noces
d'argent », de Geraldy, Interprété par
Mme Françoise Rosay. 22.05, la valse de
l'adieu . 22.20. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, concert récréa-
tif . 17 h., concert varié. 18.15, disques. 19
h., musique de chambre. 19.50, musique
populaire. 20.30, concert spirituel. 21.26,
concert par le R. O. 22.10, quatuor vocal.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
13.10, danses nouvelles. 17 h., concert
varié. 18 h., musique Italienne. 20.50,
disques. 21.30, chansonnettes Italiennes.
22.10, concert.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchfttel) :

Europe I : 12 h.. 12.45 et 13.15 (Aile-
magne), musique gaie. 14.15, musique ré-
créative, 15 h., variétés musicale. 16 h.,
concert . 17.15, musique variée. 19.46 (Lu-
ganO), concert . 20.15 (Allemagne), con-
cert par un groupe de jeunes. 21 h., mé-
lodies viennoises. 22.15, concert varié.

Europe II: 11.80 (MarseUle), concert
d'orchestre. 12.60 (Paris), variétés. 13.45,
musique de chambre. 14.45 (Marseille),
disques. 16.15, concert. 18 h., émission lit-
téraire. 19 h, variétés. 19.45, concert par
l'Orchestre national . 20.46. musique vien-
noise. 22 h., variétés. 23.15, musique de
chambre.

RAOIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30.
orchestre de Marseille. 12.50, variétés.
13.45, musique de chambre. 19 h., varié-
tés 19 45 concert par l'orchestre National.

TOULOUSE: 22 h., variétés. 23.15, mu-
sique de chambre.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7 25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, airs a> succès. 12.45,
Inform. 12.55, «La mascotte », abrégé de
l'opérette d'Audran. 13.35, orchestre de
danse 16.59, l'heure. 17 h ., concert d'or-
chestre 18 h„ communiqués. 18.05, pour
la Jeunesse. 18.55, disques. 19 h., cinéma
et théâtre, par Mme Françoise Rosay.
19.10 mélodies d'Orcar Strauss. 19.15, ln-
form." 19.25, programme de la soirée.
19 3(1 concert d'orchestre. 20 h., «Rlquet
à iaTiouppe» , conte radlophonique. 20.30,
concert choral. 20.50, «Il faut qu'une por-
te solt ouverte ou fermée», 1 acte d'Al-
fred de Musset. 21.15 disques. 21.20, œu-
vres de Debussy, par l'O. B. R. 21.65, dan-
se. 22.20 , lnform.

Emissions radioohoniques

DE RNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

NYON, 6. — Une cycliste genevoi-
se, Mlle Rohrer, qui s'était rendue
dimanche dans la région de Saint-
Cergue, a été victime d'un accident
grave ; en effet , en descendant la rou-
te de Saint-Cergue à Nyon, elle fit
une chute si malencontreuse qu'elle
dut être transportée à l'hôpital de
Nyon où l'on constata qu'elle souf-
frait d'une fracture du crâne, d'une
plaie profonde à la tête et de contu-
sions aux bras.

Une cycliste genevoise
grièvement blessée

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : Mr Moto en Orient
Rex : Gangster par amour.
Studio : Mr Smith au Sénat.
Apollo : Le couple invisible.
Palace : Les petits riens.
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Les sp orts
TENNIS

L'équipe suisse qui jouera
contre la France

Voici comment l'Association suisse
de lawn-tennis a formé, après les
championnats suisses à Berne, l'équi-
pe suisse qui rencontrera celle de
France, les 14, 15 et 16 août, à Ge-
nève.

Simples : Pfaff , Maneff , Sfeiner, J.
Stpitzer , Buser, Grange, Àlbrecht,
Hu onder.

Remplaçants: R. Spitzer, Scheuer-
meier.

Doubles : Pfaff - J. Spitzer ; Ma-
neff - Steiner; Buser . Fisher; E. et
A. Billeter; Albrecht et Schaublin.

La guerre se poursuit
en Extrême-Orient

DE L'AUTRE COTÉ DU GLOBE AUSSI...

Un message Roosevelt
à Tchang-Kaï-Chek

WASHINGTON, 7 (Reuter). — Le
président Roosevelt a adresse au ma-
réchal Tchang-Kaï-Chek le télégram-

'me suivant à l'occasion du 5me an-
niversaire de l'attaque du Japon
contre la Chine:

Au nom du peuple des Etats-Unis, votre
allié combattant dans cette guerre pour
la liberté, Je vous salue en ce Jour anni-
versaire de l'attaque la plus méprisable
dont vous ayez été l'objet dans toute vo-
tre longue et noble histoire. Nous som-
mes unis d'une façon toile que les nations
et les peuples ne furent Jamais unis au-
paravant pour que les buts communs des
hommes et des femmes civilisées soient
réalisés unlverseuement.

Soulignant que la lutte que sou-
tiennent les Chinois est la lutte de
toute l'humanité, le président a pour-
suivi:

Vos armes «t nos armes refouleront de
plus en plus l'ennemi. Vous, peuple de
Chine, et nous, peuples des Etats-Unis et
des nations unies lutteront ensemble Jus-
qu'à la victoire pour établir la paix, la
Justice et la liberté dans le monde entier.

Quatre torpilleurs nippons
attaqués dans les parages

des îles Aléoutiennes
Trois d'entre eux auraient

coulé
WASHINGTON, 6 (Reuter). —

Communiqué du département de la
marine:

Région du Pacifique nord : Lé 4
juille t , des sous-marins des Etats-
Unis ont torpillé quatre torpilleurs
japonais aux îles Aléoutiennes.
Trois de ces torpilleurs ont été at-
taqués à Kiska , deux ont été cou-
lés. Lorsque le troisième fut aperçu
pour la dernière fois, il brûlait vio-
lemment.  Le quatrième fut torpillé
et coulé à Agattu , où les vaisseaux

d'escorte et les transports ennemis
furent repérés le 2 juillet et atta-
qués par des bombardiers de
l'armée.

Raids massifs .
sur les bases japonaises

dans le Pacifique
SYDNEY, 6 (Reuter). — Des in-

formations parvenant à Sydney si-
gnalent qu 'à l'occasion de la fête de
l'indépendance américaine, des raids
en masse furent  effectués par des
avions alliés sur les bases japonai-
ses dans le sud-ouest du Pacifique.

Pendant quarante-huit heures, les
bombardiers alliés ont pilonné les
Japonais à Lae et à Salamaoua en
Nouvelle-Guinée. Des bâtiments, des
pistes d'envol et des dépôts de car-
burant furent ravagés malgré le
mauvais temps.

Ay ant f ranchi le Don,
les Allemands menacent
sérieusement Voronech

L'avance rapide du maréchal von Bock
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Sur tout le front russe, la bataille
s'est allumée et fait rage

MOSCOU. 7 (Exchange). —
L'offensive allemande, dans le sec-
teur de Koursk, a fait de nouveaux
progrès au cours des dernières vingt-
quatre heures. De fortes unités al-
lemandes sont actuellement dans les
environs de la ville de Voronech,
les Russes n'ayant pu réussir à en-
lever les « coins » blindés allemands
qui avaient été faits dans leurs li-
gnes.

Le groupe d'armée du maréchal von
Bock, attaquant au nord , se trouve
maintenant à Voronech même et
s'est avancé, depuis le commence-
ment de l'offensive, de 140 km. en-
viron. Au sud-ouest est établie une
seconde armée allemande qui a déjà
dépassé Staryj-Oskol, localité située
sur la rivière Oskol; cette seconde
armée avance rapidement au nord-
est, avec l'intention évidente d'encer-
cler la ville de Voronech. La ville
de Voronech est située au nord-est
du Don.

La gravité de la situation sur le
Don est reconnue par le haut com-
mandement qui ne cache pas que
l'aile droite de l'armée du maréchal
Timochenko est en sérieuses diffi-
cultés.

Sur le front de l'est , d'une lon-
gueur de 1300 km., une ligne de com-
bat s'est développée; elle conduit du
secteur de Leningrad à la région du
Don. On y compte six à sept sec-
teurs dans chacun desquels des ba-
tailles font rage. Dans les environs
de Leningrad, par contre, aucune
opération n'a eu lieu.

Dans le secteur de Kalinine et
de Riev, les unités allemandes atta-
quantes  ont été repoussées avec de
lourdes pertes.

Enfin, le haut commandement de
l'aviation russe annonce la destruc-
tion de 70 chars blindés allemands,
138 camions de transports et de mu-
nitions, 22 canons et de trois vastes
dépôts de munitions. Des unités de
guérillas ont fait déraillé un train
militaire.

Le but cle l'offensive
d'après Exchange Telegraph

MOSCOU, 6 (Exchange). — L'of-
. fensive, qui se poursuit avec une
j puissance toujours croissante, est

menée par deux colonnes d'armée
avançant dans deux secteurs de front
étroits. Les deux colonnes ont l'ordre
d'atteindre tout d'abord le Don avec
plusieurs divisions. La colonne sep-
tentrionale avance depuis Koursk, la
seconde, méridionale, sur la largeur
du front entre Bielgorod et Volt-
chansk.

De nombreuses déclarations de
prisonniers et du matériel de cartes
géographiques allemand confirment
que, si le Don est atteint non seu-
lement par les avant-gardes, mais
surtout par l'infanterie motorisée
des deux colonnes, le groupe nord
avancera de la région de Sadonsk ,
en direction du sud-est, cependant
que le groupe sud se dirigera le long
du Don pour se réunir au premier
groupe sur la rive orientale, près de
Voronech.

Il est évident que l'encerclement

de cette partie considérable du
groupe d'armée de Timochenko, y
compris le matériel de guerre lourd,
représente le but stratégique de
l'armée von Bock.

Dans l'espace' de Koursk, 25 divi-
sions allemandes et 1500 chars blin-
dés sont actuellement à l'offensive,
entre Bielgorod et Voltchansk, envi-
ron 20 divisions, et 15 divisions se
trouvent en alerte entre Koursk et
Bielgorod. Dans cette zone intermé-
diaire, des attaques locales de chars
blindés sont sans cesse entreprises
qui , jusqu'à présent, n'ont eu qu 'une
importance locale, mais qui de-
vraient forcer Timochenko à met-
tre en ligne des réserves considéra-
bles.

L'offensive du Caucase, comme il
s'avère indubitablement, doit com-
mencer avec sa pleine vigueur après
seulement que Voronech et Rbssoch
seront pris. Le haut commande-
ment allemand ayant eu peu r\e suc-
cès avec les attaques frontales de-
puis Ijzum-Barvenkovo, contre la
région industrielle du bassin du Do-
netz, compte maintenant assaillir ce
puissant réseau fortifié de l'arrière.
En raison de cette possibilité, Timo-
chenko a organisé la défense égale-
ment contre des forces blindées qui
pourraient avancer du Don en di-
rection de Vorochilovgrad.

La situation vue de Londres
LONDRES, 6 (Reuter). — On dé-

clare d. source autorisée qu'on ne
possède, à Londres, aucune confir-
mation de la revendication alleman-
de d'avoir atteint le Don.

Il est hors de doute que la pous-
sée offensive de Koursk vers Voro-
nech est de la plus haufe importance
et que c'est la plus puissante des
attaques allemandes.

Les combats
dans h secteur de Kalinine

MOSCOU, 6. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reufer:

Les Allemands ont été chassés de
quatre autres villages de la région
de Kalinine, au nord-ouest de Mos-
cou. L'attaque de la journée a été
exécutée principalemenT pâtf r l'infan-
terie allemande, appuyée par des
chars en groupes de vingt-cinq. Bien
qu'ayant une supériorité numérique,
les Allemands n'ont pas réussi à ef-
fectuer une percée dans les défen-
ses soviétiques.

L'armée von Kleist continue sa
pression sur le front de Koursk,
ayant pour objectif la ligne de che-
min de fer de Voronech, entre Mos-
cou et Rostov, mais il rencontre une
résistance acharnée.

Le correspondant de la « Frav-
da », sur le front russe, qualifie ce
matin la situation de « grave >. Des
chars russes ont été jetés dans la
bataille dans les secteurs les plus
menacés afin de limiter la liberté de
manœuvre de l'ennemi sur un front
étendu. C'est le cinquième jou r
qu'ils sont en action et ils ont porté
des coups durs à la pression alle-
mande.

La démission
de l'amiral Leahy
est-elle proche ?

WASHINGTON, 7 (Reuter). —
L'amiral Leahy, ambassadeur des
Efats-Unis en France, s'est rendu,
lundi , à la Maison-Blanche, où il a
conféré durant un quart d'heure
avec M. Roosevelt. En sortant, il dé-
clara qu'il avait discuté avec le pré-
sident de certains détails de la si-
tuation générale. Il déclara aussi
qu'il avait à peu près terminé
l'examen des . rapports qu'il adressa
de Vichy au département d'Etat.

On croit qu'il fut chargé par M.
Roosevelt de revoir tous ses rap-
ports pour corriger éventuellement ,
les erreurs de transmission, ceci en
raison de l'importance historique de
ces documents.

L'amiral a démenti les bruits, se-
Ion lesquels, il aurait démissionné.
Toutefois, il laissa l'impression que
cette démission était probable et
qu 'il serait bientôt appelé à un an-
tre poste.
'ss/yyysjy/r/sSjM^

NION POUR LE RÉVEIL
A 20 h., chapelle des Terreaux
POURQUOI LES TENTATIONS

ET COMMENT
LES SURMONTER ?

y
^

J par M. A. Voumard



VIGNOBLE

Hommage à la doyenne
(c) Dimanche dernier, Mlle Louise
Bourquin , la doyenne de la paroisse
de Corcelles-Cormondrèche — et sans
doute de la Côte — entrait dans sa
95me année. Aussi, les Anciens
d'Eglise avaient-ils organisé une pe-
tite manifestation , dont le pasteur
G%. Vivien, profita , à la fin du culte
du matin, pour se faire l'interprète
de la paroisse, des autorités et de
toute la population , en adressant des
vœux et des félicitations à Mlle
Bourquin.

COLOMBIER
Vie militaire

Une école de recrues a commen-
cé, lundi matin, sous le commande-
ment du colonel Scheitlin.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

BOUDRY
Affaires scolaires

(c) Réunie vendredi soir, la commission
scolaire a pris diverses dispositions pour
l'année en cours :

Elle a nommé au poste d'Instituteur
de la classe de huitième année, qui doit
s'ouvrir le ler novembre, M. Max Berger,
de Boudry.

Les cours de travaux manuels sur bols,
dont l'Introduction a été décidée par la
commission, débuteront avec le semestre
d'hiver ; Us seront donnés aux garçons
de 6me, 7me et Sme années primaires. Les
élèves de 5me année continueront les
cours de cartonnage, auxquels on projette
d'astreindre également les écoliers des
classes moyennes. L'ouverture d'une éco-
le -ménagère pour les fuies du degré su-
périeur est actuellement à l'étude.

Les vacances d'été, abrégées k cause des
circonstances qui exigent la prolongation
des congés de fin d'année, débuteront le
lundi 13 courant et dureront quatre se-
maines.

Depuis quelques années, en raison de
la pénurie de main-d'œuvre, des facilités
ont été accordées aux parents pour l'ob-
tention de congés scolaires pendant la
durée des foins et des attaches, époque
où les enfants peuvent déjà se rendre
utiles. On a cette année largement pro-
fité de cet avantage; les classes supé-
rieures accusent un pourcehtage Inusité
d'absences pendant le trimestre, aussi la
commission envlsage-t-elle pour l'avenir
lé partage des grandes vacances d'été en
deux périodes, dont la première coïncide-
rait avec le moment de grande presse aux
champs et à la vigne.

La course annuelle, effectuée le 30 Juin
comme prévu, a eu pleine réussite. Plus
de ' deux cent soixante enfants, accompa-
gnés de quatre-vingt-quatre grandes per-
sonnes, se rendirent k Berne et au Gur-
ten. Chacun gardera certainement un
beau souvenir de cette belle Journée, où
l'on put voir tant de choses intéressantes.
La visite des superbes vitrines du Musée
d'histoire naturelle, pas plus que le dî-
ner sous les frais ombrages du bord de
l'Aar, ne sont prêts à s'effacer de la mé-
moire.

Manifestation
à l'embouchure de l'Areuse

(c) On connaît le site. C'est sur la rive
gauche de l'embouchure, une sorte de
promontoire, bordé d'un haut mur qui
domine le lac. De grands arbres s'écar-
tent et laissent apercevoir la façade d'une
antique maison de plaisance. Derrière, la
forêt dresse son décor de verdure. Il y a
là quelques mètres de gazon et de ma-
gnifiques ombrages, sous lesquels U doit
être doux de s'étendre et de rêver.

On Jouit, de cette esplanade, d'un pa-
norama Idyllique ; de Neuchâtel qui mire
ses malsons dans le lac, la vue s'étend
parfois Jusqu'au Welssensteln, au Glar-
nlsch et au Mont-Blanc. A droite, la ri-
vière assagie mène au lac ses eaux lim-
pides ; la digue récemment construite a
transformé son delta en estuaire et, sur
la nouvelle plage qui se crée, de nom-
breux pêcheurs Jettent leur ligne.

C'est en ce Heu, obligeamment mis a
disposition par les propriétaires, que s'est
déroulé dimanche le Jeu Intitulé « Les
belles vacances », poème de Pierre Girard ,
avec musique de Jaques-Dalcroze.

Un petit orchestre accompagna les di-
verses scènes présentées par le récitant.
Comme le titre l'indique, ce sont des
scènes de vacances : les écoliers ont quit-
té la classe, Us arrivent Joyeux , font des
parties de bateau , cueillent les fruits,
fêtent la patrie , Jouent, s'ébattent. Scè-
nes diverses, comme on volt , et délicieu-
sement mimées par un groupe de rythml-
ciennes et d'enfants, fort bien stylés par
Mlle J. Reymond . Mlles M. Mlévllle et
A. Ducommun ont prêté, en soli, le con-
cours de leur belle voix , cependant
qu'un chœur de dnmes souligna les prin-
cipaux épisodes. Spectacle charmant en
réalité ; 11 faudrait pouvoir tout citer :
nous nous bornerons à la scène des
c- Barques » et h c=lle des « Cloches du
1er août », qui nous ont particulièrement
plu . M. H. Rlvler , dans son rôle de ré-
citant , fut parfait.

En résumé belle réussite pour un dé-
but. L'Idée des spectacles rythmiques en
plein air est certainement heureuse.
Souhaitons la récidive.

« « • u n i o n  de jeunesse
(cj Le même après-midi , k quelque dis-
tance du spectacle et un peu avant, les
Jeunes des Eglises réunies étalent assem-
blés.

M. Arnold Bolle , avec le talent qu'on
lui connaît, prit la parole. « Témoins de
l'Eglise du Christ », tel fut le sujet de sa
causerie. Avec sa ferveur courageuse, 11
engagea cette Jeunesse à demeurer ferme
en la fol et à donner , en toutes circons-
tances, le témoignage Joyeux et spontané
que Dieu est en droit d'attendre de ceux
qui se disent ses enfants. Une nombreuse
cobo-te de Jeunes gens et de Jeunes fUles
assistèrent k la conférence.

| VAL-DE-TRAVERS \
Les jurés cantonaux
sont élus tacitement

(c) Nous avons annoncé, la semaine
dernière, qu 'il y aurait élection ta-
cite pour les jurés cantonaux du Val-
de-Travers. En conséquence, les can-
didats suivants sont élus sans scru-
tin: MM. Jean Bourquin , Saint-Sul-
pice; Willy Barbezat , la Côte-aux-
Fées ; Jules Niquille et Charles Guye,
Fleurier; Constant Jaquemet , Cou-
vet; Jean Franel , Travers, et Robert
Bobiliier, Môtiers.

LES VERRIÈRES

Conseil général
(c) Le Conseil général, présidé par M.
H.-U. Lambelet, s'est réuni vendredi 3
JuUlet pour approuver les comptes de
l'exercice 1941. Le bilan se résume ainsi:
recettes courantes totales, 287,993 fr. 93;
dépenses courantes totales, 274,306 fr. 65;
boni de l'exercice, 10,302 fr. 82.

Les comptes
Le compte rendu financier est commen-

té par un long rapport du Conseil com-
munal. Il remarque que les recettes du
chapitre « forêts » se sont élevés a 142,898
fr. 30, dépassant de 61,542 fr . 30 les pré-
visions budgétaires; cette augmentation
de recettes provient de deux coupes sup-
plémentaires et de la surexploitation fo-
restière. Le rapport note que les forêts
verrlsanes ont contribué à l'approvision-
nement du pays en livrant 500 stères de
bols de feu k la Chaux-de-Ponds et 200
k l'armée. La demande de bols de service
est toujours Importante.

Le rendement des impositions commu-
nales a dépassé de 9115 fr. 40 les chiffres
du budget et s'inscrivent aux recettes par
48,015 fr. 40.

Les recettes du service des eaux ont été
de 16,856 fr. 85; aucune redevance n'a
été versée k la caisse communale; mais
le fonds de réserve a été crédité de 7745
fr. 55, en prévision de recherches d'eau.

Les recettes de l'électricité, 62,484 fr.,
ont également dépassé les prévisions; la
redevance k la caisse communale a été
de 13,337 fr. 83, et 2718 fr. 50 ont été ver-
sés au fonds de réserve.

Parmi les dépenses, celles du chapitre
« forêts » ont naturellement... la vedette :
elles ont augmenté en proportion des re-
cettes; eues ont atteint 79,781 fr. (bud-
get : 29,777 fr.); mais il faut noter que,
dans ces dépenses, sont compris les ver-
sements de 17,914 fr. au fonds des excé-
dents forestiers et de 7976 fr. au fonds
nouvellement créé pour chemins forestiers.

Les dépenses de l'assistance ont été de
37,570 fr . (budget : 41,615 fr.). La dimi-
nution de plus de 4000 fr. qu'on enre-
gistre Ici provient de l'occur;atlon que
nos chômeurs ont trouvée solt dans les
compagnies de travailleurs militaires, soit
dans les travaux d'électrification de la
ligne Auvernier-les Verrières.

L'enseignement primaire a coûté 28,284
fr. 70; l'enseignement secondaire: 7293 fr.
35; solt au total 5256 fr . 20 de moins que
la somme budgétée.

Les dépenses extraordinaires ont été de
20,088 fr. Y figurent la fourniture de po-
teaux pour la ligne qu'on électrlfle: 1720
francs; les frais de l'office de ravltaUle-
ment: 1490 fr. 25, et les remboursements
de 4736 fr. prélevés en 1940 au fonds de
compensation.

Le rapport signale encore les change-
ments apportés k la présentation des di-
vers fonds et des états de situation. Des
réajustements ont été faits concernant
la valeur des éléments constitutifs, ce qui
eut pour résultat de diminuer la fortune
de la commune municipale de 18,798 fr.;
mais, comme le laisse entendre le rapport,
c'est là question d'écriture et la valeur
réelle des actifs communaux n'est pas
modifiée.

Les comptes de 1941 sont adoptés k
l'unanimité et, comme le proposent les
vérlf icateuTS, « décharge en est donnée au
Conseil communal avec remerciements
pour son excellente gestion »; décharge est
également donnée « k notre caissier et
administrateur communal pour ses comp-
tes, en le remerciant pour son travail et
en le félicitant pour la bonne tenue de
sa comptabilité ».

Divers
Au cours de l'examen des comptes, plu-

sieurs questions ont été soulevées ou rap-
pelées. On a signalé qu'U serait utile de
renseigner par le moyen de causeries tous
ceux qui sont Intéressés au travail des
forêts sur les exigences des nouvelles or-
donnances concernant la classification et
la vente du bois de service. On a fait
allusion à l'épineuse question des alloca-
tions à diverses sociétés locales ou œuvres
d'Intérêt public; le conseil y reviendra
lors de l'examen du budget de 1943. On
a parlé de la nécessité de nouveaux ap-
ports d'eau potable, cette « denrée » rare
dont la pénurie a déjà Joué souvent de
vilains tours aux Verrlsans. On a deman-
dé l'étude de travaux destinés à parer au
chômage de ceux que laissera sans ouvra-
ge l'achèvement de l'électrification de no-
tre ligne. Tous ces points sont renvoyés
à l'étude du Conseil communal.

Réélection du bureau
Sont élus à l'unanimité: MM. H.-U.

Lambelet, qui commence de ce fait sa
26me année de présidence; L.-F. Lambe-
let, vice-président; Jean Wùthrlch , secré-
taire ; Albert Hegi, seorétalre-adjoint ;
Charles Lœw et Eugène Jordan , questeurs.

M. Jean Wùthrlch est nommé membre
de la commission scolaire.

Tir au pistolet
(c) « Société de tir au pistolet et re-
volver « La Diane », les Verrières ».
Voilà un nom qui paraît pour la pre-
mière fois d'ans nos rubriques. En
effet , c'est au mois d'avril dernier
que quel ques amis du tir au pisto-
let décidèrent la fondation d'une so-
ciété indépendante , afin de permet-
tre avant tout aux garde-frontières ,
si nombreux dans notre village , mais
aussi à tous les fervents du tir , de
poursuivre leur entraînement sur
place. La commune mit à la dispo-
sition de la société naissante une
belle ciblerie, agrandie et remise en
état , ce dont les « pistoliers » lui
sont moult reconnaissants .

Samedi et dimanche 4 et 5 juillet ,
eut lieu le premier tir de section en
campagne. Les trente-six membres
de « La Diane » y participèren t , ce
qui est fort beau , étant donné l'âge
de la société. Les premiers résultats
furent les suivants:

1. Gilbert Delbrouck , 78 points
(mention fédérale S.S.C.); 2. Carlo
Robert-Grandpierre , 77 (mention fé-
dérale S.S.C.); 3. Arnold Jenny, 74
(mention cantonale); 4. Firmin Gei-
noz , 72 (mention cantonale);  5. Marc
Descombaz , 71; 6. Pierre Ameter , 69;
7. Edouard Ponihet , 68; 8. Robert
Leu, 68; 9. Fernand Frick.

FLEURIER
La fête de l'Abbaye

(c) A l'exception de dimanche soir,
pendant l'orage que nous signalon s
d'autre part , la fête de l'Abbaye fut
favorisée par un beau temps. Si quel-
ques forains sont satisfaits des af-
faires, d'autres, en revanche, ont dû
se contenter de maigres recettes.
Pourtant l'animation fut grande, le
soir en particulier, sur la place de
Longereuse, mais — signe des temps
— les visages étaient plus préoccu-
pés et il y avait moins d'entrain que
de coutume.

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

Fenaisons et cultures
(c) Les fenaisons se sont faites bon train
dans la région et ne sont pas loin d'être
terminées. La récolte n'est pas des plus
fortes, mais néanmoins satisfaisante et de
quauté.

Les cultures, auxquelles chacun travaule
aveo ardeur, ont pris encore de l'extension
depuis l'an dernier, et les récoltes promet-
tent d'être favorables.

Les fruits seront également abondants.
Notons que les orages de grêle du début

de Juin n'ont causé que peu de dégâts ici.
— On a pu constater , ces derniers

temps, aux lisières des forêts avolslnaates,
plusieurs couples de chevreuils, accompa-
gnés de leurs petits; ces gracieux animaux
font l'admiration de ceux qui ont eu l'oc-
casion de lea voir

JURA BERNOIS
ORVIN

Chute d'un cycliste
Dimanche soir, un cycliste de

Douanne descendait la route des Prés-
d'Orvin. Arrivé vers la ferme Wit-
mer, à la suite de l'éclatement d'un
pneu, le cycliste fit une grave chute
par-dessus son guidon .

Blessé à la tête et saignant abon-
damment, il fut relevé par des
faneurs et des samaritains d'Orvin
le pansèrent avant de le faire trans-
porter par un taxi à l'hôpital
d'arrondissement de Bienne. On sup-
pose que le cycliste souffre d'une
fracture du crâne.

L9orage de dimanche soir
a f ait  de gros dégâts

dans le Val-de-Travers
A Couvet

(c) Dimanche soir, vers 20 h. 30, un
gros orage s'est abattu sur la région.
Le vent tordait violemment les bran-
ches des arbres, et 'la pluie, chassée
par vagues nettement distinctes, for-
mait un écran si dense que par ins-
tants la vue était limitée à vingt ou
trente mètres. Peu après, la grêle fai-
sait à son tour son apparition , tin-
tant violemment contre les vitres.
Fort heureusement, elle tomba en co-
lonnes éparses, et si, par endroits,
les cultures et tout particulièrement
les jardins potagers sont mal en
point , il est d'autres quartiers qui
ont très peu souffert. Cependant , un
peu partout, les légumes les plus dé-
licats: haricots, certaines planches
de salades et de laitues sont hachés.

Les rues du village furent rap ide-
ment transformées en torrents, et de
nombreux immeubles, surtout dans
les quartiers longeant la rivière, fu-
rent envahis par l'eau. Les pompiers
furent même alertés dans quelques
cas, spécialement à l'hôtel Central ,
où tout le rez-de-chaussée était inon-
dé. Ailleurs, il fallut quérir l'aide de
voisins complaisants pour puiser
l'eau et organiser la chaîne. Cepen-
dant , nulle part on ne signale de très
gros dégâts. Dans les chemins en
pente des environs, l'eau a entraîné
de grandes quantités de matériaux,
tout particulièrement au Rossier, à
Plancemont et au Mont-de-Couvet.
De chaque côté de la route, de pro-
fondes ravines de vingt à trent e cen-
timètres de profondeur ont été creu-
sées, et les employés de la voirie
seront occup és pendant bien des
jours à remettre le tout en état.

Comme toujours en pareil cas, les
opinions les plus erronées étaient
émises sur les causes des inondations
de certains immeubles de la place
des Halles, et la plus répandue était
l'obstru ction des canaux-égouts par
le sable et le limon. Renseignements
pris à bonne source, nous pouvons
dire que les égouts sont régulière-
ment curés, et que la cause de ces
inondations est l 'insuffisance des ca-
naux collecteurs dans le bas du vil-
lage.

En effet , les conduites descendant
de la rue de la Gare par la Grand'-
Rue , de la rue du Quarre et de la
rue Emer-de-Vattel entrent à la place
des Halles dans un canal collecteur
de trop faible diamètre , qui suffit à
peine en temps ordinaire , mais qui
se révèle beaucoup trop faible en cas
de gros orage. Le collecteu r ne dé-
bitant pas suffisamment , l'eau re-
monte dans les conduites et sort par
les bouches et regards les plus bas,
inondant  l 'immeuble ou la rue avoi-
sinante. Le seul remède à cette si-
tuation serait de changer les condui-
tes collectrices depuis la place des
Halles jusqu 'à la rivière et de les
remp lacer par des tuyaux de plus
fort diamètre . Ce sonf les premiers
égouts établis.

Au début , il étaient suffisants; mais
dès lors , le village s'est considéra-
blement agrandi , on a ouvert de nou-
velles rues et construit de nouveaux
immeubles, le réseau des égouts s'est
allongé , il aurait fallu augmenter le
diamètre des derniers collecteurs au
bas du village. Ces travaux sont coû-
teux , et Ms n'ont pas été exécutés
jusqu 'ici. L'expérience de dimanche
prouve qu 'il serait prudent d'en en-
visager la réalisation , pour éviter à
l'avenir des surprises désagréables
et des dégâts dont le montant pour-
rait aussi être très élevé.

A Fleurier
(c) L'orage de dimanche, d'une ex-
ceptionnelle violence et qui était ac-
compagné de grêle, a causé égale-
ment des dégâts à Fleurier.

En certains endroits, l'eau recou-
vrait complètement les routes, si
bien que les hommes du service de
la voirie durent être mis sur pied.
Par ailleurs, plusieurs corridors et
caves furent inondés.

A Môtiers
(c) Notre dernière chronique relatait
l'aspect prometteur des jard ins et
des cultures iqui avaient supporté
les dernières grêles du début de
juin sans trop de dommages. Hélas!
aujourd'hui , il faut déchanter. Di-
manche soir, vers 20 h. 30, un orage
a éclaté sur le Vallon. Le ciel était
couleur jaune-soufre et la chaleur
étouffante. La pluie se mit à tom-
ber à verse, puis le vent souffla
en rafales avec une force inouïe. La
grêle se mêla bientôt aux éléments
et en quelques instants les rues et
les places étaient transformées en
torrents.

L'orage dura environ une demi-
heure. Immédiatement après, on a
pu se rendre compte avec consterna-
tion des dommages causés par cette
tornade. Les jardins avaien t un as-
pect lamentable: salades, laitues, ha-
ricots étaien t hachés. Les cultures de
pommes de terre étaient couchées et
de nombreuses tiges coupées ou cas-
sées. Les champs de pois, les blés
ont également souffert et du vent
et de la grêle. Ce n'est que dans
quelques jours que l'on pourra se
faire une idée exacte des dommages.

A plusieurs endroits , l'eau est en-
trée dans les habitations et les ca-
ves. Les chemins sont ravinés, par-
ticulièrement le chemin de l'Arnel ,
ensuite de son mauvais état; une
grosse quantité de pierres et de ter-
re a dévalé jusque sur la grande
route.

j AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un violent orage
s'abat sur la région

(c) Dimanche soir, peu après 21 heu-
res, un orage d'une rare violence
s'est abattu sur la Chaux-de-Fonds.
Une pluie diluvienne, mêlée de grê-
lons, est tombée.

Au cours de cet orage, la foudre
est tombée à la rue du Commerce
103, détruisant une cheminée. D'autre
part, une courte interruption du cou-
rant électrique a privé de lumière
certains quartiers.

Arrivée d'enfants français
(c) La semaine dernière, plusieurs
enfants français venant des régions
occupées, sont arrivés à la Chaux-
de-Fonds, pour y faire un 6éjour ré-
parateur. Un convoi doit arriver cet-
te semaine encore.

Après une course scolaire
Nous avons annoncé, il y a quelques

jours, qu'une vingtaine de jeunes filles
effectuant une course d'école avaient
pris un bain forcé à Spiez, le débarca-
dère sur lequel elles se trouvaient
ayant cédé.

A ce propos , le directeur du service
de la navigation du Berne-Lcetsch-
berg-Simplon nous signale que cette
compagnie n'est pas responsable de
cet accident.

En effet , la passerelle qui s'est ef-
fondrée n'est pas celle où accostent
les bateaux. Il s'agit d'un pont d'em-
barquement privé, réservé aux canots
à moteur.

Le concours organisé
par l'A.D.C.

(o) Vendredi soir, le comité de l'A. D. C.
a tenu une séance pour entendre le rap-
port présenté par la commission désignée
pour examiner les travaux présentés pour
le concours d'Idées.

Dans son rapport , la commission esti-
me que les travaux primés doivent faire
l'objet d'une étude plus approfondie et
demande de rester encore en charge afin
de pouvoir présenter un rapport final.

Ce concours a réuni 35 concurrents.

Observations météorologiques
OBSER VATOIRE DE NEUCHATEL

5 juillet
Température: Moyenne 21,4; Min. 13,5;

Max. 28,9.
Baromèt re : Moyenne 718,5.
Eau tombée: 1,7.
Vent dominant : Direction : sud-est; Force:

faible.
Etat du ciel: Variable; clair Jusqu 'à 19 h.;

ensuite le ciel se couvre complètement.
Orage de 21 h. à 22 h.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
( Moyenne pour Neuchfttel : 719,5)

Nivea u du lac, du 5 JuUlet , à 7 h.: 429.84
Niveau du lac, du 6 Juillet , à 7 h.: 429.82

Température de l'eau: 20°

I RÉGION DES LACS I
BIENNE

Une arrestation
Samedi dernier, la police de sû-

reté a procédé à l'arrestation d'un
vendeur de journaux au numéro. Ce-
lui-ci , qui vendait également des
billets de diverses loteries, a com-
mis des détournements de fonds
au préjudice de la « Seva » et d'une
société de chant de Bien ne, organi-
satrice d'une tombola.

Les montants détournés, provenant
de la vente de billets de loterie
s'élèvent à quelques milliers de
francs.

Deux femmes attaquées
(c) Récemment, au Pont-du-Moulin ,
un individu attaqua une femme.
Ayant dû lâcher prise, le vaurien
s'enfuit à la rue du Marché, où il
renouvela son attaque, cette fois ,
contre une sommelière. Celle-ci se
défendit , et une fois encore, l'agres-
seur — qui doit porter des griffu-
res au visage — dut s'enfuir.

GLÉRESSE
Un record

(c) Dimanche, le funiculaire 'Glé-
resse - Prêles, en raison de la gran-
de affluence de promeneurs, a dû or-
ganiser cinquante-deux courses sup-
plémentaires. C'est là, sans doute,
un record.

ESTAVAYER
Un joueur de football blessé
(c) Au cours d'une partie de foot-
ball , qui mettait aux prises le F. C.
Rosia d'Estavayer et le F. C. Granges-
Marnand , un joueur d'Estavayer eut
la jambe cassée. Le blessé, M. L.
Roget , menuisier-ébéniste, a été
transporté chez ses parents.

La vente du Foyer gardien
(c) Cette bienfaisante institution,
qui s'occupe avec amour des enfants
sans famille, avait sa vente diman-
che. Ce fut un succès complet.

EN PAYS VAUDOIS
Ballottage dans une élection

au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 5. — Les électeurs du

cercle de Lausanne étaient appelés
samedi et dimanche à élire un député
au Grand Conseil, en remplacement de
M. Cattin, socialiste, démissionnaire.
Etaient en présence M. Robert Abt,
parti socialiste lausannois, M. E. Des-
ponds, présenté par le parti socialiste
indépendant , M. Florian Delhorbe,
journalis te, soutenu par M. Duttwei-
ler.

Ont obtenu : M. Abt, 1327 voix, Del-
horbe 1211, Desponds 169. Aucun des
candidats n'a obtenu la majorité re-
quise. La participation au scrutin fut
de 10 %.

Un enfant se noie
dans le lae de Joux

LE BRASSUS, 6. — Comme beau-
coup d'autres familles, M. et Mme
Charles Lecoultre et deux de leurs
enfants s'étaien t rendus dimanche
sur les bords du lac de Joux, lors-
que, vers 15 h. 30, les enfants déci-
dèrent de se baigner. Soudain, la
petite Marie, âgée de 10 ans, ne vif
plus son frère Gilbert, 13 ans, qui
nageait à ses côtés.

Aux appels au secours, quelques
jeunes gens en petit bateau accouru-
rent et se mirent à la recherche du
garçonnet, que bientôt ils ramenèrent
à la surface. Malgré une heure et de-
mie d'effort s, il fut impossible de
ranimer le petit Gilbert.

Petits faits
en marge des grands

Dans un village voisin, un brave
vigneron a tenu, l' autre soir, ce lan-
gage: «Je viens de lire dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », des
p laintes contre ceux qui fon t  aller
leur radio en laissant les fenêtres
ouvertes. Pour une fo i s , je ne suis pas
d'accord avec ces protestations. A
peu près tous les soirs , j'étais dans
ma vigne , près de la maison du vieux
p ère T., atteint de surdité. Evidem-
ment , il fa i t  marcher sa radio un
peu for t , cependant qu'il laisse ses
fenêtres ouvertes. Ainsi , tout en atta-
chant mes « longs bois », j' ai béné-
f ic ié  d' un joli concert , j' ai écouté les
dernières nouvelles , les prévisions du
temps et des histoires pour les en-
fan t s  qui m'ont bien diverti. Aussi ,
en reparlant , j' ai été serrer la main
au père T. et lui ai recommandé de
ne pas fermer ses fenêtres. Il est vrai
que le bruit d' un bouchon qui sau-
tait du cou d' un f lacon a succédé ce
soir-là aux sons mélodieux de la ra-
dio!

t
Monsieur Antoine Schmid et ses

chers enfants Antoine et Marguerite,
ainsi que les familles alliées ,
ont la profonde douleur d'annon-

cer le décès de

Madame Antoine SCHMID
leur bien-aimée épouse, maman et
parente , survenu le 6 juillet.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 8 juillet 1942.

Domicile mortuaire: rue des Beaux-
Arts 8, Neuchâtel.

On ne touchera pas
On ne reçoit pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
B. I. P.

Madame et Monsieur G. Durenmatt;
Madame et Monsieur Samuel Tissot

et leur petit Claude ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
font part à 'leurs amis et connais-

sances du décès de leur chère mère,
grand'mère et parente,

Madame Ida TISSOT
née VESSAZ

que Dieu a reprise à Lui dans sa
68me année.

Repose en paix , chère maman.
L'enterrement aura lieu mercredi

8 juillet , à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Vauseyon 17.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le personnel de la maison Antoine
Schmid f i l s , fourreur , à Berne et à
Neuchâ tel, a le regret de faire part
du décès de

Madame Antoine SCHMID
épouse de son chef d'entreprise.

Il gardera un souvenir ému de la
défunte.

Pourquoi? Dieu le sait.
Monsieur André Lavanchy, à Cor-

taillod, et les familles Bulliard, à Bou-
dry ; Gilomen, à Cortaillod ; Guin-
chard , à Cortaillod; Mùhlematter, à
Cortaillod; Barbier, en Amérique;
Madame Renaud , à Lausanne ; Ja-
cot, à Neuchâtel; Barbier, à Lausan-
ne, ont l'honneur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, le dé-
cès de leur chère maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente,

Madame Yolande LAVANCHY
née BARBIER

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 30me année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 4 juillet 1942. .
De plus, ne Jugez point, et vous

ne serez point Jugés; ne condam-
nez point, pardonnez, et on vous
pardonnera.

Luc VI.
L'ensevelissement aura lieu mardi

7 juillet, à 13 heures, au cimetière
de Beauregard.

Domicile mortuaire: Brévards 2,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur Wilhelm Zundel, à Neu-

châtel;
Madame et Monsieur Arthur Stuc-

kens-Zundel, à Bruxelles;
Monsieur et Madame Willy Zundel

et leurs enfants, à Falmouth (Angle-
terre) ;

Monsieu r l'abbé Maurice Zundel, à
Matarieh (Egypte) ;

Madame et Monsieur Aloïs Isaak-
Zundel et leurs enfants , à Zoug; '

les familles parentes et alliées,
ont la grande dou leur d'annoncer

le décès de

Madame Wilhelm ZUNDEL
née Léonie GAUTHIER

leur très chère épouse, mère, grand'-
mère et parente , décédée pieusement
le 5 juillet , après une courte mais
pénibl e maladie , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu mardi

7 juill et, à 9 h., et sera précédé de
la messe d'enterrement à 8 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

R. I. P.

t
Les Sœurs hosp italières et le co-

mité de l'Hôp ital de la Providence
ont le regret de faire part du décès
de

Madame Léonie ZUNDEL
épouse de Monsieur W. Zundel , le
dévoué caissier de l'hôpital.

Hôpital de la Providence:

t
La Société libre des catholiques-

romains de N euchâtel a le regret de
faire part du décès de

Madame Léonie ZUNDEL
épouse de son dévoué caissier.

La messe d'enterrement aura lieumardi 7 juillet , à 8 h., à l'église ca-
tholique , et l'enterrement mardi 7juillet , à 9 heures.

Le- comité.

IM l 'i ;i .Mi: i ; i l .  CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

Dans sa séance du ler juillet , le
Conseil d'Etat a rapporté l'arrêté de
convocation du 12 juin 1942, pour la
nomination des juré s cantonaux, les
11 et 12 juille t 1942.

Un nouveau secrétaire
à la chancellerie d'Etat

Dans sa séance du 3 juille t 1942, le
Conseil d'Etat a nommé M. Philippe
Debély, originaire de Cernier , aux
fonctions de secrétaire de la Chancel-
lerie d'Etat.

Marché du travaU
et état du chômage en juin
Voici le maTché du travail et l'état

du chômage en jui n 1942 :
Demandes d'emploi 291 (en mai

1942 : 287) ; places vacantes 226 (245) ;
placements 123 (136).

Chômeurs complets contrôlés 125
(129) ; chômeurs partiels 397 (387) ;
chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 6 (12).

Un arrêté rapporté

Madame Charles Barbey-Feuz ;
Monsieur Jean Barbey ;
Madame et Monsieu r Georges El-

zingre-Barbey et leurs enfants , Di-
mitri et Monique ;

Madame et Monsieur Paul Martin-
Barbey et leurs enfants , Françoise,
Marianne et Christian ;

les familles Barbey, Feuz , Girardet ,
Phili pp in , Ducommun , Rupp, et fa-
milles alliées ,

font part du décès de

Monsieur Charles BARBEY
leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père , frère , oncle et parent ,
enlevé à leur affection dans sa 69me
année , après quel ques jou rs de ma-
ladie.

Montmollin , le 6 juillet 1942.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes D'où me viendra le secours ?
Ps. OXXI, 1-2.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , mercredi 8 juillet. Culte
au crématoire à 14 heures.

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

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


