
Position
de la Turquie

Au fil des événements

Le premier ministre turc , M. Re-
f l k  Sagdam, vient de décéder des
suites d' une attaque; et le président
de la républi que , M. Ismet Inonu , a
confié le soin de diriger le nouveau
gouvernement à M. Saradjog lou, qui
f u t  jusqu 'ici et depuis 1938 ministre
des affaires étrangères. Ce choix est
significatif. M. Saradjog lou a été
l'une des pers onnalités les plus mar-
quantes du précédent cabinet. C'est
lui qui, en 1939, négocia et signa
les accords avec la France et l'An-
gleterre; mais c'est lui aussi qui, l'an
dernier, a conclu le pacte d'amitié
avec l'Allemagne. C'est dire si M. Sa-
radjoglou est garant de l'attitude qu 'a
tenue à adopter la Turquie, dès le
début du conflit , celle de la p lus
stricte neutralité.

A mesure que les événements se
déroulent et que la guerre se rap-
proche du Mogen-Orient , il est cer-
tes de plus en plus délicat , pour le
gouvernement d'Ankara, de s'en te-
nir à cette position de neutralité. Si
les forces du maréchal Rommel par-
viennent à opérer une rupture en
Egypte et à s'établir sur la ligne de
Suez, les répercussions dans tous les
pays du Levant seront telles que la
Turquie risque d' en subir certuins
contre-coups. D' un autre côté , si le
maréchal von Bock réussit dans son
offensive estivale et aboutit au Cau-
case, ce ne sera pas non . plus sans
provoquer des remous dans les mi-
lieux politi ques d'Ankara. C' est à ce
point qu'il sera précieux au pays de
posséder, en la personne de M. Sa-
radjog lou, un p ilote sage et expéri-
mente.

A aucun degré , la Turquie — elle
l'a prouvé depuis le commencement
de la guerre — n'entend devenir un
champ de bataille , ou même de sim-
p les intérêts, entre impérialismes
étrangers. Fidèle au rôle que J ui as-
signa son restaurateur, le grand
Moustapha Kemal — rôle d'une na-
tion à cheval entre l'Europe et l'Asie,
gardienne de ce passage délicat et
convoité que constituent les Détroits
— la Turquie ne saurait le jouer
qu'en tenant la balance égale entre
les deux blocs belligérants. A cha-
que fo is  qu'une pression — qu 'elle
vint de Londres, de Berlin ou de
Moscou — s'est exercée sur elle pour
la détourner de cette voie, elle a pu
l'écarter. Car elle sait bien que ce
n'est pas non p lus une quelconque
main étrangère qui est capable de
lui tracer son destin.

C'est encore Ataturk qui f ixa inté-
rieurement ce destin quand, sur les
ruines de l'emp ire ottoman qui s'était
décomposé , il entreprit de faire de
la Turquie un Etat neuf.  Du pags
féodal, à la manière orientale, qu'elle
était alors, le dictateur construisit ,
en quel ques années et par un mira-
cle surprenant, un p ays entièrement
moderne, avec tout ce que ce mot
comporte: institutions, armée, con-
science nationale. La Turquie sent
de façon aiguë qu'une guerre signi-
fierait pour elle l'atténuation, voire
l' abandon de tous ces biens nouvel-
lement acquis. C'est pourquoi , elle
s'est confinée dans l'attitude de neu-
tralité qui , seule, pouvait les lui pro-
téger. Prévoyante , d' ailleurs, elle a
mis sur p ied une force militaire res-
pectable, sachant que telle est en-
core la meilleure garantie des neu-
tres.

Si l'on en croit les intéressantes
correspondances d'Ankara au Temps,
il existe bien dans la nation quel-

?mes velléités de mouvement et cel-
es-ci se manifestent , comme de jus-

te, dans la jeunesse. Sous l' e f f e t  de
courants d'idées contemporaines , des
jeunes gens se fon t  volontiers aujour-
d'hui les champ ions d' une Grande-
Turquie et parlent de la mission di-
rectrice que leur pags doit accom-
plir en Orient. Ce sont là, certes, des
symptômes de vitalité. Pourtant, avec
prudence , les dirigeants turcs actuels
s'appli quent à freiner ces excès. Ils
savent en e f f e t  qu 'il vaut mieux mé-
nager l'essentiel dans le présent que
de courir l'aventure , et cela pour
mieux préserver l'avenir.

Quoi qu 'il en soit , la présence de
M . Saradjoglou à la tête du gouver-
nement turc sign ifie prudence et mo-
dération. Et ces vertus sont devenues
si rares dans le monde qu 'on est heu-
reux de saluer un pags où elles ont
encore cours. René BRAICHET.

La Turquie prend
des mesures de précaution

ISTAMBOUL, 11 (Havas-Ofi). —
L'évolution de la situation militaire
sur le front russe et en Egypte a
conduit le gouvernement d'Ankara

à prendre quelques mesures de pré.-
caution aux frontières de l'est et du
sud de la Turquie.

Pour parer à toute éventualité, les
unités stationnées dans ces secteurs
ont été renforcées. Un contrôle de
police plus rigoureux que jamais a
été ins tauré , d'autre part, le long
des confins.

Les péripéties de la bataille du Don
L'ennemi en retraite sur un large front

annonce le communiqué allemand
Puissantes attaques russes au nord d'Orel pour affaiblir le flanc de l'adversaire

Le communiqué allemand
BERLIN, 10. — Le hau t comman-

dement de l'armée allemande com-
munique:

Dans le secteur sud du front de
l'est, les Troupes allemandes et al-
liées continuent à poursuivre l'enne-
mi en retraite sur un large front. Les
résistances locales furent brisées.
Les efforts de diversion ennemis ap-
puyés par des chars blindés au nord-
ouest de Voronech furent brisés

avec de lourdes pertes. De puissan-
tes formations d'avions de combat
ont participé à la défense contre les
attaques de diversion ennemies et
ont attaqué avec une grande effica-
cité les colonnes russes en retraite,
asrêtées et formant de grands ras-
semblements devant certains passa-
ges défruits. Au nord et au nord-
ouest d'Orel, l'ennemi a renouvelé
ses attaques avec de puissantes for-
mations d'infanterie et de chars. U
fut rejeté après de durs combats.
Les brèches locales furent colma-
tées et bouchées après des contre-
attaques. Le nombre des chars dé-
truits en collaboration étroite de
l'armée et de l'aviation au cours de
ces combats s'est élevé à 390. A

l'arrière, au sud-ouest de Riev, les
tentatives de sortie des forces rus-
ses enveloppées ont échoué. Pendant
la journée d'hier, les chasseurs et
la D.C.A. ont abattu 78 avions rus-
ses. Cinq avions allemands sont
manquants.

Berlin confirme la prise
de Voronech

BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée déclare

Une vue de Sébastopol en ruines, aujourd'hui occupé par les troupes allemandes.

que contrairement aux nouvelles rus-
ses, Voronech est fermement aux
mains des troupes allemandes.

La bataille du Don se poursuit
avec la même violence

MOSCOU, 10 (Exchange) . — La
bataille pour Voronech n'a pas en-
core diminué de violence, malgré les
pertes terribles subies d'un côté et
de l'autre. Les Russes n 'ont pas
réussi jusqu'à maintenant à empê-
cher l'arm ée von Kleist d'étendre la
brèche à l'ouest de Voronech. Le
maréchal Timochenko a reçu récem-
ment de nombreuses unités de cava-
lerie cosaque qui, dans une attaque

nocturne, ont réoccupé deux locali-
tés, mettant hors d'action 800 offi-
ciers et soldafe allemands. Après
avoir anéanti des dépôts de muni-
tions, les cosaques ont regagné les
lignes russes.
Situation toujours critique

de la défense
Au sud de Voronech , dans le sec-

teur de Rossech, la situation reste
critique pour les défenseurs. En ef-
fet, Timochenko a retiré ses forces
au nord de la zone de bataille et

installé de nouvelles positions de
défense sur la rive orientale du Don;
d'autre part, le danger pour Voro-
nech a augmenté dans la direction
du sud.

(Tolr la suite en dernières dépêches.)

Mais ce silence indique, aux yeux des Allemands,
à quel point elles sont d'envergure

L'importance de l'attaque dans l'Arctique
contre le convoi anglo-américain

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

Bien qu'une bataille fantastique
se déroule à l'est, les milieux alle-
mands n'en parlent pas. Les chro-
niqueurs neutres de Berlin ont déjà
pu se rendre compte que plus les
événements étaient importants, moins
les milieux militaires en parlaient.
A en juger par le silence persistant
qui règne aujourd'hui , il doit se pas-
ser à l'est des événements qui dé-
passent tout ce qu 'on a vu jusqu 'à
présent.

On sait que l'offensive allemande
se dép loie sur une largeur de 500
kilomètres; ce front atteint par en-
droits une profondeur de 250 km.
Le commandement russe a, semble-
t-il, perdu le contact avec ses divi-
sions; ces dernières battent en re-
traite dans plusieurs directions , ce
qui fait dire à Berlin que les Rus-
ses ont dû abandonner leur idée de
se replier sur le Caucase et de gar-
der leur liaison à tout prix avec les
armées concentrées dans le nord de
la Russie.

Les Allemands luttent de vitesse
avec leurs ennemis et, çà et là, les
divisions en retraite sont dépassées
par les unités rapides de l'adversai-
re. Les Russes ont lancé au nord et
au nord-ouest d'Orel de formidables
attaques appuyées par de fortes uni-
tés motorisées. Ils voulaient , scmble-
t-il , attaquer les flancs des armées
allemandes et obtenir ainsi deux ré-
sultats : tout d'abord bousculer
l'ordre de bataille de l'ennemi, ou

— si cette opération ne réussissait
pas — immobiliser pour le moins
dans ce secteur d'Orel le plus de
troupes germaniques possible.

On croit savoir ici que les Russes
n'ont pas acquis les résultats voulus
car les contre-attaques soviétiques
ont échoué au prix de très lourdes
pertes pour l'assaillant.

¦F
* *

Les Allemands ont annoncé que
32 navires du convoi bombardé près
de Mourmansk avaient été coulés.
On apprend , aujourd'hui , que trois
nouveaux navires ont été envoyés
par le fond. L'immense convoi de
38 bâtiments n'en comprendrait plus
ainsi que trois encore intacts.

Les milieux militaires allemands
disent que le sort de ce convoi est
symptomatique, car il montre com-
ment 

^ 
une forte formation navale

peut être éliminée par une aviation
supérieure. On dit dans les mêmes
milieux que l'on doit faire remar-
quer que les navires transportaient
pour la plupart des chars d'assaut.
On sait — poursuivent-ils — que les
chars sont les engins les plus diffi-
ciles à transporter. Seuls des navi-
res spéciaux peuvent prendre à bord
un grand nombre de ces engins ail-
leurs que sur le pont supérieur. En
raison de ces difficultés de trans-
port , on ne fait venir des chars de
l'étranger que si le besoin en est ur-
gent , d'où l'on conclut ainsi que les
difficultés dans lesquelles se trou-
vent les troupes russes doivent être
considérables.

Silence à Berlin
sur les op érations de l'est

La Fête de la jeunesse à Neuchâtel
s'est déroulée dans l'allégresse générale

Bien qu'elle ait été assombrie l 'ap rès-midi par l 'orage

La Fête de la jeunesse s'est dé-
roulée hier par un soleil éclatant. Le
temps était à l'unisson des cœurs, la
ville pavoisée et fleurie avait cet
éclat de fraîcheur qui est l'apanage
de la jeunesse.

De bonne heure déjà , une foule
dense se pressait sur le parcours
qu'allait suivre le cortège. La foule,
il suffit de l'avoir observée un ins-
tant pour voir avec quels regards
émerveillés elle admirait les mio-
ches, pas plus haut  que ça , qui , tout
de neuf habillés, défilaient d'un pas
hésitant parfois, mais avec une crâ-
nerie touchante. Cette admiration
spontanée, cette indulgence bienveil-

lante pour les tout petits, c'est un
peu le passé qui parlait dans le cœur
des aînés. Les souvenirs d'enfance ne
demeurent-ils pas, pour la plupart
d'entre nous, une source inaltérable
de fraîcheur ? On ne fait jamais en
vain appel à eux. On s'y réfugie
comme dans un havre paisible tant
est lumineuse et profonde la marque
qu 'ils ont tracée dans notre vie.

. • •
A neuf heures, les cloches sonnent

à toute volée cependant que le cor-
tège s'ébranle lentement. Les gardes
communaux et la Musique militaire
précèdent la bannière communale

Un quatuor décidé

entourée de deux demoiselles d'hon-
neur. Viennent ensuite les autorités
cantonales et communales représen-
tées par MM. Camille Brandt, Geor-
ges Béguin et Jean Wenger, les
membres de la commission scolaire
ayant à leur tête le docteur Chable,
président. Les groupes de l'Ecole su-
périeure de jeunes filles et de l'Ecole
professionnelle, de jeune s filles sont
fort admirés. Parées de leur plus
beaux atours, abondamment fleuries,
ces élèves aux robes seyantes et aux
couleurs vives sont particulièrement
gracieuses. Derrière elles ont pris
place les élèves du Collège classique.

. (Voir la suite en huitième page)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Bonne chance

Nous étions quelques-uns que le
hasard avait réunis et qui échangions
autour d' une table ces propos sans
suite et sans passion qu'on appelle
« une amicale conversation », bien
que l'amitié y ait parfois peu de
p lace.

De quoi parlions-nous? Je ne sais
trop! Mais l'un de nous prononça
soudain le mot de « chance », et tout
aussitôt l'entretien prit du corps et
du brillant comme si quel que brus-
que flamme l'avait réchauf fé .

— La chance! dit quelqu 'un, je n'g
crois pas. C' est le mot dont les pa-
resseux éti queltent le succès des au-
tres quand eux-mêmes n'ont pas réus-
si. « I l  a eu de la chance », affirment-
ils avec un sourire aigre. ',

Nous nous récriâmes. Et bientôt
notre petit groupe f u t  partagé entre
partisans et adversaires, les uns tout
disposés à croire aux mystérieuses
faveurs que la Providence distribue
p arf ois, les autres les niant.

Est-il juste de les nier? Sans tom-
ber dans ce ridicule qu'on appelle
la superstition , il est permis, je pen-
se — et la vie nous y autorise cha-
que jour par les exemples qu'elle,
nous donne — de croire qu'en cer-
taines heures et dans certaines cir-
constances le destin se penche sur
nous avec plus ou moins de bien-
veillance. S'il est vrai que nous som-
mes le p lus souvent les artisans de
notre peine ou de notre ascension',
il est non moins vrai que le sort
prend parfois p laisir à favoriser ce-
lui-ci dans le même temps qu'il ac-
cable celui-là. Le bon Bip, moraliste
subtil et spectateur amusé des hu-
maines faiblesses , avait coutume de
dire: « Le succès , c'est souvent la va-
leur personnell e multi p liée par les
circonstances », voulant expliquer
par là que la réussite de certains in-
capables est quelquefo is due à la
chance plus qu 'au mérite véritable.

Il existe un proverbe irlandais
p lein de poésie et de vérité sourian-
te qu'on se plait à ré péter en An-
gleterre: «Il  est faci le  de naviguer
à la voile quand le vent est favor a-
ble. » Rien n'est p lus juste. Et ceux
qui le nient ne le font  souvent que
parce qu'ils sont aveug lés par leurs
propres qualités.

Ce qu 'il faut , c'est ne pas croire— comme le fon t  certains — que la
malchance est persistante et que l'on
est voué à des déboires sans f in.  La
roue tourne pour chacun et l'espoir
est une vertu nécessaire.

L'oublier est déjà une malchance.
Alain PATIENCE.
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lan 6 mois 3 mois I mois

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER I Même* prix qu'en Suisse dons la plupart del
pays d'Europe et aux Etats-Unis , a condition de souscrire à la
poste dn domicile de l'abonné. Ponr les autres para, les prix

varient et notre bureau rensei gnera le» intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bnrean : I , rne dn Temple-Nenf
15 X e. ie millimètre, min. 4 (r. Petites annonce! locales 11 c. lo
mm., min. 1 fr. 20. Avis tardifs et urgents 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Difficultés du ravitaillement en France

Malgré les efforts entrepris,
la disette des produits

maraîchers se fait sentir
dans plusieurs villes

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

... Pas, ou presque pas de fruits
de saison, à peine quelques rares lé-
gumes frais — courgettes, haricots,
tomates — • voilà la situation telle
qu'elle se présentait hier, à Vichy,
où une heure après qu'on l'eût ap-
porté au grand marché, tout était
enlevé par la foule des ménagères
venues dans l'espoir de remplir leurs
paniers.

A Paris et à Lyon, l'ordinaire ne
se présente pas sous un aspect plus
rassurant, et le ministre de l'agri-
culture, M. Leroy-Ladurie, s'est vu
dans l'obligation de reconnaître que
la ration de légumes que les Fran-
çais peuvent acheter ne dépassait
pas 150 gr. par jour et par tête, à
la date du S juillet 1942.

En plein mois de juillet, c'est-à-
dire en pleine période de produc-
tion , cette constatation n'a rien de
réjouissant, et le ministre de l'agri-
culture a eu raison de dénoncer,
dans une déclaration à la presse, le
péril qui menace le ravitaillement
général.

Les raisons de cette disette — le
mot n'est pas trop fort — sont nom-
breuses, et si le « marché noir » por-
te une lourde part de responsabilités,
il faut reconnaître que la crise des
transports et des incompétences ad-
ministratives sont, elles aussi, pour
quelque chose dans cet état de fait
qui, s'il ne s'améliorait pas, risque-
rait de provoquer des réactions po-
pulaires, comme ce .fut le cas à
Montpellier, à Sète et ailleurs.

Autrefois, la situation était bien
différente, et avec la viande et les
matières grasses en abondance, le
taux vital était atteint aisément. Le
pain , également, concourait à assu-
rer un ravitaillement convenable , et
il était facile, avant 1940, d'arriver
aux 2400 calories jugées indispensa-
bles par les biologues pour que
l'homme se porte bien.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Pas on presque pas
de fruits et légumes
au marché de Vichy...



A louer pour tout de suite
ou pour date à convenir,

bel appartement
de quatre chambres, chambre
de bonne, bain, chauffage cen-
tral par étage, Jardin. Pour vi-
siter , s'adresser rue Matlle 27,
rez-de-chaussée, entre 19 et 20
heures k partir ' -• - lundi,

A louer, pour tout de suite
ou pour date à convenir, un

petit logement
de deux chambres et chambres
hautes. S'adresser : Fahys 17,
au fond . 
.A louer k

SAINT-BLA.SE
bel appartement neuf, de deux
pièces, cuisine, chauffage cen-
tral compris dans le loyer. —
S'adresser : Etude G. Clottu,
Salnt-Blalse Tél . 7 53 56.

Etude Coulon 8 Ribaux
il Notaires et avocat
lt BOUDRY
';;, Téléphone 6 40 34

A louer
appartements de trols et qua-
tres pièces, confort, dès le 24
juin 1942.

A louer,

l locaux
itrés clairs, 50 m», pour tous
usages. Eau, gaz, électricité,
[forcé.¦ Même adresse:
garage et dépendances

40 m'. S'adresser: M. Brissot,
Ecluse 38. <
w , , ¦

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

..pierre & Hotz.

Appartement rai
è, louer, belles chambres, avec
vue, dans malson-vllla, au mi-
lieu de jardin. Quartier est.
Prix avantageux. (Combusti-
ble k disposition.) — Deman-
der l'adresse du No 834 au
Taureau de la Feullle d'avis.

A louer pour date k conve-
nir, près du centre de la ville,
beau logement de cinq cham-
bres, salle de bains, chambre
de bonne, dépendances. — S'a-
dresser Etude Jeanneret et So-
guel, M61e 10. tél. 5 11 32.

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

A louer
APPARTEMENTS

Coq d'Inde: deux et trols
chambres.
LOCAUX DIVERS

Brévards et Parcs
Etude René Landry, notaire,

Concert 4 (Tél . S 24 24).

Manège
Beau trois pièces, tout con-

fort , toutes dépendances.
Etude Balllod et Berger,

tel 6.23 26. 

Sablons, a louer un
appartement  spa-
cieux de 4 chambres.
Central, bain, bal-
con, jardin. — Etude
Petitpierre et Hotz. *.

Faubourg
de l'Hôpital

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

Etude Balllod et Berger,
tél 5 23 26 

Place Piaget 7
(faubourg du Lac)

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

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — TéL 51195

A louer, entrée k convenir:
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau , 6 chambres.
Quai Oodet, 5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Moulin*, 1-2-3-5 chambres.
Evole, 4 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Seyon 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Château, 1 chambre.
Bureaux , cave, ateliers, garde-

meubles.

Parcs : local pour magasin ou
entrepôt .

Etude G. Etter , notaire.

VIEUX-CHATEL 29
k 2 minutes de la gare

ï bel appartement de
' : quatre pièces *

D Manfrini TéL 5 18 35

A louer à proximité
Immédiate de la Gare,
appartement moderne
de 3 chambres, bain,
loggia, concierge, vue.
Etude Petitpierre &
Hotz. *

A louer tout de suite
ou 'pour époque à conve-
nir, logement moderne de
trols chambres, bain,
chauffage général , eau
chaude Journellement,
vue et soleil. Prix modéré.
S'adresser : Tél. 5 1106
ou chez Mme Tamborlni,
Parcs 56.

5 belles chambres et dépen-
dances : ascenseur.

Etude G. Etter . notaire. Serre 7.
Près de l'Ecole de

commerce, à louer
appartements de 3 et
4 ebambres avec tout
confort. Concierge. —
Etude Petitpierre &
Hotz. *•

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - TéL 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Faubourg de l'Hôpital : deux
k trols pièces pour bureaux.

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg : logement d'une et
de deux chambres.

Rue Pourtalès-Avenue du 1er
mars : quatre chambres,
central, cheminée.

Fausses-Brayes : deux ebatn-
! bres, cuisine.

POUR LE 24 SEPTEMBRE :
Rue des Poteaux : trols pièces,

confort moderne.
Rue du Bassin : cinq cham-

bres, chambre de bain , cen-
tral et toutes dépendances.

24 DÉCEMBRE :
Passage Max-Meuron : deux

pièces et W.-C. 

AUVERNIER
A louer pour le 24 septem-

bre un logement de trois ou
quatre pièces, salle de bains,
terrasse et dépendances. —
S'adresser k Ch. Sydler, Au-
vernier 86.

Avenue du Premier Mars
A louer, pour le 24 Juillet ,
Jolie CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE non meublée. — Etude
Balllod et Berger. Tél. 5 23 26.

A LOUER
belle grande chambre au soleil
et une mansarde bien meublée.
Mme Godât , Beaux-Arts 7. 3me.

Belle grande chambre indé-
pendante, avec eau courante,
prix: 60 fr. S'adresser faubourg
du Lac 6, 2me, le matin.

Belle chambre meublée
Gibraltar 10, 1er, à gauche.
Chambre meublée, au soleil.

P. Grosset, faubourg Hôpital 36.
Belle chambre, confort, vue.

Strubé, faubourg Hôpital 6 '*,

Famille à la campagne reçoit

pensionnaires
Vacances ou convalescence. —
Prix modéré. S'adresser à Mme
Gentlzon, .  « Sous-Rln », Mont-
magny. 

BELLES CHAMBRES
et pension. Beaux-Arts 3, Sme
étage. *,

Je cherche pour ma fille,
âgée de 14 ans, •

séjour de vacances
de quatre k cinq semaines, au-
près d'une famille romande
d'Instituteur ou de pasteur. Le-
çons quotidiennes désirées. —
Adresser offres à . Mme Ingold-
Hûnenbergstrasse 29, Lucerne.

A louer, près de «l'Universi-
té, BELLES CHAMBRES, avec
ou sans pension. Coulon 2,
1er étage . Tél. 5 43 85. 

Jolie chambre, avec pension.
Sablons 33. 2me , k gauche.

Pour le 15 Juillet , belle pe-
tlte chambre avec pension,
pour monsieur. Prix modéré.
Vleux-Châtel 35.

On cherche à louer un

appartement
k Corcelles ou Peseux, de trois
pièces et dépendances. Adres-
ser offrs avec prix k R. B.
poste restante, Boudry. 

Jeunes époux cherchent à
louer, k Neuchâtel ou dans les
environs, une
chambre meublée avec cuisine
(ou occasion de cuisiner) pour
les vacances du 2 au 23 août.
Adresser offres sérieuses sous
T. W. 940 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer un

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces. Si-
tuation : entre la gare de Neu-
châtel et Salnt-Blalse. Faire
offres détaillées avec prix k
M. Choffat. chemin du Chalet
No S. le Locle. 

Ménage ae deux personnes
cherche un

appartement
de deux grandes chambres ou
trols. avec dépendances et si
possible Jardin , pour le 24 oc-
tobre 1942. Faire offres sous
A. D. 932 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche, pour le 24 sep-
tembre, un appartement de
deux ou trols chambres, bains,
confort, quartier Monruz-la
Coudre. — Ecrire : M. W. von
Kaenel, chemin des Mulets 15,
Neuchâtel.

Je cherche une

chambre indépendante
centre de la ville. Confort. —
Adresser offres écrites k E. S.
931 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, pour le
24 septembre, dans le quartier
est de la ville, un

appartement
de trols chambres, chambre de
bain et éventuellement Jardin.
Adresser offres à Frédéric Gan-
der. à Môtiers-Travers.

Le professeur Henri Gullle-
mln cherche un.

appartement meublé
de cinq pièces, d'octobre k
Juillet. S'adresser : Evole 23.
Tél . 5 22 79. 

Je cherche à louer une i

petite maison
d'habitation, avec environ 3000
m' de terrain, dans le vigno-
ble ou au pied du Jura, pour
cet automne. Ecrire sous S. F.
500 poste restante, Travers
(Val-de-Travers). 

Je cherche
pour fin octobre, à Neuchâtel
ou environs, un rez-de-chaus-
sée ou 1er étage dô trois ou
quatre chambres, dans une
maison d'accès facile, Adres-
ser offres à J.-L. Perrenoud,
Progrès 43, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 16 50.

Valet de chambre-
cuisinier

momentanément Inoccupé, de-
mandé pour une période de
trois semaines, à partir du 19
Juillet , par monsieur habitant
seul, campagne, bord du lac
Léman, ouest Lausanne. Réfé-
rences ou certificats d'honnê-
teté exigés. Ecrire sous chiffres
F. 28921 L. à Publicitas, Lau-
sanne

^ 
AS 16406 L

On demande une

femme de ménage
avec de très sérieuses référen-
ces, pour quatre heures tous
les matins. Se présenter: Evole
No 43 a, entre 19 et 21 h .

Atelier de mécanique de
Neuchâtel engage

mécaniciens
spécialistes sur mécanique de
précision. Place stable. Adres-
ser offres écrites à T. R. 939
au bureau de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
propre, active, est demandée
par petit ménage habit»** mal-
son seule ; bonne occasion de
se perfectionner en tout. Bons
traitements. Vie de famille. —
Ecrire sous B. D. 941 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gesucht in kleineres Res-
taurant fllnke

Tochter
fUr Kûche und Haushalt. Gele-
genheit sich im Service auszu-
bllden. Lohm Fr. 40.— bis 50.—
mit Trinkgeld Fr. 60.— bis
80.— . Freizelt geregelt. Restau-
rant Feuerwehrhalle, Solo-
thurn . SA 19431 B

Jeune homme de bonne fa-
mille, hors des écoles, trouve-
rait place de

volontaire
dans une petite famille de la
Suisse alémanique, où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande et d'aider
dons un petit atelier mécani-
que. Vie de famille assurée.
Faire offres à M. Fritz Jenzer,
mécanicien , Btltzberg (Berne).

On demande un

JEUNE HOMME
de 16 k 11 ans, débrouillard ,
pour porter le lait à domicile
et faire les travaux de laiterie.
Bons soins assurés. Ecrire sous
L. H. 914 au bureau de la
Feullle d'avis.

Pour Bevaix, famille avec
enfants cherché une

JEUNE FILLE
propre et de confiance pour
les travaux du ménage. Adres-
ser offres écrites avec préten-
tions de salaire k K. Y. 916
au bureau de la Feullle d'avis.

"isîï
âgée de 40 â 50 ans, est de-
mandée pour tenir le ménage
d'un monsieur seul, au Locle.

Bons gages
h personne capable

Foire offres sous chiffres
P 253-71 N k Publicitas, le
Locle.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦

On demande, dans café-
brosserie de la ville, une Jeune

sommelière
sachant le français et l'alle-
mand. — Adresser offres écri-
tes à V. H. 930 au bureau de
la Feuille d'avis.

Papeterie
La papeterie Delachaux

et Niestlé engagerait pour
le 1er septembre une Jeune
fille Intelligente et travail-
leuse à titre d'employée-
vendeuse.

La préférence sera don-
née à une postulante ayant
une formation profession-
nelle convenable et des ap-
titudes au commerce.

Offres par écrit seule-
ment.

Honnête garçon et demandé
pour tout de suite comme

porteur de pain
Demander l'adresse du No, .938 ,
au bureau de la Feullle d'avis. *

Ou cherche une

sommelière
Adresser offres écrites avec

photographie _. B. S. 911 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant
âgé de 23 ans, Suisse allemand,
bon sténo-dactylographe en .
allemand, cherche un emploi
pendant ses vacances dans un
bureau, magasin, etc. Entrée
k convenir. Demander l'adresse
du No 937 au bureau de la
Feullle d'avis.

Suisse rentré de l'étranger et
demeurant à Zurich depuis la
guerre demande pour sa fille
âgée de 16 y_ ans place

au pair
pour six - k douze mois, dans
une famille distinguée avec un
ou deux enfants pour qu'elle
y apprenne la langue française,
le ménage et la cuisine. Entrée
éventuellement 1er août. Fa-
milles ayant déjà une bonne k
tout faire sont priées de s'a-
dresser k case postale 3240,
Zurich - H B F. 

Jeune Suisse allemand, âgé
de 17 ans, cherche place chez

jardinier, laitier
ou outre emploi, en ville ou
environs. — S'adresser k Fritz
Lanz, le Côty sur Dombresson.
Entrée : 1er août.

jeune homme
âgé de 16 ans, de la Suisse al-
lemande, cherche place pour
deux mois auprès d'un agricul-
teuir, où 11 est parlé seulement
le français. Hs. Stelnmann, vil-
la Rlta, Kriens. AS 8026 Lz

Où Jeune fille sympathique.
élève de l'école secondaire (15
ans), trouverait-elle une

place
de vacances
pendant quatre semaines dans
une bonne famille auprès d'en-
fants ou dans maison de com-
merce, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se ? Petite pension pourrait
être payée. Famille Ruegseg-
ger, Gartenstrasse 12, Berne.

PERSONNE
expérimentée cherche rempla-
cement k la campagne ou à la
montagne, pour un petit mé-
nage, à partir du 15 Juillet . —
S'adresser â Rochefort, Nan-
tllllère. Tél. 6 51 11. 

. SUISSE ALLEMAND
éducation commerciale (Ecole
de commerce de Neuchâtel et
apprentissage complet bran-
che textile k Saint-Gall) cher-
che emploi , de préférence è
Neuchâtel. Entrée: début no-
vembre ou à convenir. Détails
et présentation sur demande.
Adresser offres écrites k J. H.
918 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de toute moralité

demande emploi
chez docteur, dentiste ou pos-
te de confiance. Sérieuses ré-
férences. — Demander l'adres-
se du No 897 au bureau de la
Feullle d'avis. 

JEUNE FILLE
expérimentée, ftgée de 23 ans,
Suissesse allemande, cherche
place pour aider au ménage et
au magasin. Gages : 60 fr . —
Entrée : 1er août. Offres écrites
sous O. S. 934 au bureau de la
Feuille d'avis.

Messieurs !
Pour un service soigné,

adressez-vous à

P. BUCHLÉ, coiffeur
Terreaux 8 Tél. 530 75
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Baillod S A.
COURS DE VACANCES

ITALIEN
COTJRS COLLECTTFS ET PARTICU LIERS — TOUS DEGRÉS

Préparation au brevet cantonal •
Professeur Caracini Pourtalès 3 TéL 5 31 88

Pour économiser le combustible, f aites
NETTOYER ET GRAISSER

votre chaudière de ebauttage cen tral ,

et faites D ÉTARTRER votre
installation . 

Adressez-vous à la %^Mk%#KIB S. A.
Ecluse <*7 - NEUCHATEL. - Toi. S 20 88

# 
UNIVERSITE de NEUCHATEL

Cours de vacances
pour étudiants d'e langue étrangère

OUVERTURE DU PREMIER COURS :

MERCREDI 15 JUILLET, à 9 h. précises
Les élèves de nationalité suisse et de langue alle-

mande, italienne ou romanche sont exonérés de 50 %
des droits d'inscription.

Renseignements et programmes au secrétariat de
l'Université. P 2911 N

Avi s
PRISI, FROMAGES

HOPITAL -lO
informe son aimable clientèle et Ie
public en général Vie son magasin sera
transféré provisoirement depuis

lundi 13 juillet 1942
à la

Rue du Seyon tgggjg croix-du-Marctté)
pour cause de transformations.

/JPS? M

(ff  ̂ O r̂aiB . . .  •j j j ; ; L'assurance de la responsabilité civile
im j n'est pas une assurance-accidents.

IliLU Les prestations de l'assurance de la responsabilité ci- jjj j
l| [lil vile sont souvent confondues avec celles de l'assurance- L j j j j
j j j  accidents. |UTT
~r| Quelle en est la différence ? "5tf
lllUl L'assurance-accidents indemnise l'assuré, dans les li- j jj||J
—*** mites des conditions du contrat, pour tout accident dont rrrrrr

mi} U est victime. V _^rt
mm L'assurance de la responsabilité civile, en revanche, j' ffjjj
U H I | couvre la responsabilité civile légale qui peut incomber Trrm
H j l 1 à l'assuré vis-à-vis de tiers. Elle dédommage les lésés — ^
111111 pour le compte de l 'assuré si leurs prétentions sont fondées \\] \\\
([ j; et repousse celles qui sont injustifiées ou exagérées, par- ~1J\1

!"; | j ] | fois même, jusque devant les tribunaux. i ; : ;
(|  ̂

Est donc erronée l 'opinion que l'assurance de la res- mni
j' ii inj, ponsabilité civile donne droit â une indemnité lors de _ _  ¦ . . .

¦HJ II tout accident, son seul but étant de protéger l'assuré con- TTTTTT
\ \\n \\ tre les demandes en dommages-intérêts intentées par des (TJTJJ111111 tiers. |rrrrj

111 lil Dès lors, elle assume aussi la défense de l'assuré con- j n  m
111111 tre les prétentions injustifiées, car il arrive souvent que JTTTTT
Uilij des demandes en dommages-intérêts non fondées soient IH
J-Llill présentées et que des procès soient engagés à la légère. fl fjj.
JfJJ jJ L'assurance prend alors à sa charge les frais de procédure tul l!
ullll qui, si la cause n'est gagnée que devant une instance / J J,
MU supérieure, atteignent, avec les honoraires d'avocat, des
QJ UL sommes élevées. Enfin, elle évite à l'assuré les pertes de *T "
Il UU temps, les soucis et les ennuis qu'occasionne toujours un \VA\\

S *"*¦ m
i l l l l l  Nos agents se feront un p laisir de vous donner déplus TÏÏH
HHIl amples renseignements. ïI
«Su fj

g KlGGDBBCfDB R
j j  j j j  Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur TJi jt;
TTTTTT ROBERT WYSS, agent général ilUl
j jjjjj 2, rue du Seyon NEUCHATEL |l| Il
Hlni WILHELM ROQUIER, Inspecteur TM]
LLLLLl 24, avenue des Alpes, NEUCHATEL {J "
11 ) 111 PIERRE FROCHAUX, Inspecteur ll ll
Ttmtj l LE LANDERON Mm

On cherche étudiant pou-
vant donner des

leçons d'anglais
et d'allemand

à g-ymnaeien fendant les ¦va-
cances. Ecrire à B, A. 933 BU
bureau de la Feullle d'avis. ¦

On cherche k acheter une

Citroën
pas en-dessous de 1938. Adres-
ser dires écrites k O. O. 920
au bureau de la Feullle d'avis.

On cherche à acheter recueil
officiel des

lois fédérales
années 1939 et 1940. S'adresser
par écrit sous R. O. 935 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PTJRRY 1

Attention !
Pour vendre vos meubles usa-
gés, habits, chaussures, lite-
rie, vaisselle, glaces, etc., adres-
sez-vous en toute confiance
(aux occasions). Vente, achat,
échange.

G. CHATELAIN
7, Industrie, Fleurier

Au magasin, grand choix de
vêtements, chaussures, meu-
bles, livres, à bas prix, en
tous genres.

SCHNEIDER
Evole 9 - Neuchâtel

cherche à acheter
meubles anciens, pen-
dules neuchâteloises,
gravures anciennes,
glaces, bibelots et

toutes antiquités.

PRÊTS
de 300 à 1600 fr., rembour-
sement en 12 à 18 men-
sualités, très discrets, sont
accordés tout de suite k
fonctionnaire, employé ,
agriculteur et a toute per-
sonne solvable. Timbre ré-
ponse BANQUE GOI.AY &
Cle. Paix 4, LAC" ' ~ V E-

Leçons
latin, français,

italien
seraient données par licenciée
es lettres des Universités de
Genève et Borne , diplômée de
l'Université de Perugia pour
l'enseignement de l'Italien k
l'étranger. — S'adresser à Mlle
Geneviève Kunz, 17, Bel-Air.
Tél. 5 42 29.

MARIAGE
Quel monsieur aisé partage-

rait seconde Jeunesse avec da-
me cultivée, affectueuse, ren-
trée de l'étranger. Poste restan-
te J. B 73, Neuchfttel I.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Vfflle .
Neuchâtel, achète tableaux et
glaces. Paiement comptant.
Tél. 6 38 05/5 38 07. *,

La famUle de Monsieur
Charles BARBEY remer-
cie toutes les personnes
qui l'ont entourée pen-
dant ces jours de cruelle
épreuve. C
Montmollin , Juillet 1942.

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objet» qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étains, vêtements,
chaussures, vaisselle, livre»,
outillage, etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. — AD NÉGOCE,
rue du Château 4,

O. BIGBTY

Les beaux papiers \
sr-x s—g peints durables

|r | ^hA _^ +̂_^:_^^7̂\_Jar+l_ _wL \ \ \  ^̂ 3̂m\mY il

NEUCHATEl>̂ JjJJlijk3

II AVIS AU PUBLIC |
i > Le salon de coiffure o

GŒBEL!
;; esttransféré à la Croix-du-Marché S
J j  E N T R É E  ( T R É S O R  -I J

Vu ta p énurie de matières et afin de vous éviter des
déceptions , commandez dès maintenant votre fo urneau

chez
J'AHRMANN , Poëller - Constructeur

PARCS 78 - Téléphone 5 40 71
Principal avantage d'nn fourneau en véritables catelles :
accumulation de la chaleur, donc économie de combustible *

A louer tout de suite ou pour date à convenir ,
vis-à-vis de la Gare — Sablons 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'adresser à gérances Bonhôte, rue des Sablons 8,
téléphone 5 31 87. *

Employée qualifiée
est demandée pour époque à convenir. La préférence
sera donnée à bonne sténo-dactylo (150 mots à la
minute) connaissant à fond son métier et la langue
française. — Faire offres Case postale 20.775, la Chaux-
de-Fonds.

FAVAG S. A., fabrique d'appareils élec-
triques, Neuchâtel, cherche

quelques bonnes ouvrières
La préférence sera donnée aux personnes ayant déjà

travaillé en fabrique.
Se présenter entre 17 et 18 heures. P 2879 N
Pour entrée immédiate, on cherche une

f rœbelienne ou institutrice
de caractère calme et simple, dans une petite famille
du canton de Zurich, pour soigner et éduquer une
fillette de six ans. (Français parfait exigé.) Adresser
offres avec certificats , photographie et prétentions sous
chiffre S. A. 7224 Z à Annonces Suisses S. A., Zurich.

BANQUE COURVOISIER & C,E .
NEUCHATEL — FAUBOURG DE L'HOPITAL 21

B f **. j$t-<MS(Mr, . -¦ ¦. ,: «If ; ¦ ;¦; A : - A ir r-r , ;\

a.
GERANCES - BOURSE . CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses - Discrétion

, ——^ i

Pour combattre vos
RHUMATISMES

A. LINDER
Saint-Honoré 18 Institut de physiothé rapi e Tél. 515 82



Administration 11, nu dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne au 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 se charge pas de les renvoyer

- i i 
¦ r i I I  i — -

L'Abeille vous assure contre les accidents
• f i  " ^ U *

i s / ' x̂"̂  i £

Ja 1 , ROMANS CAPTIVANTS j S
 ̂ HISTOIRES AMUSANTES £

«J 2patrons pratique», recette» éeonomt- £
# ; qnes, horoscope», jeux et concours a

i intéressants . __
*> C A R A C T É R I S E N T

-s L'ABEILLE ! #
a • t (-1
S LA P R É F É R É E  j %
ed . | |>
n qui sera votre amie fidèle , vous délassera, vous CT
* distraira et vous aidera à surmonter les difficultés du 2.
 ̂

rationnement. Vous aimerez «L'Abeille»: moderne, ~
h captivante, pratique. De plus, elle assurera contre les , «
** accidents: vous, votre mari, vos enfants, votre fiancé -,
JJ i ou toute aut re personne de votre famille ou de votre > ©
2 entourage. Retournez sans tarder le bon ci-dessous: \ C
rO ¦ ¦ 

• '___.u -  ̂ —— B'O'N —¦ —v *
m i t Prierea«L.'AbelI le> , '*hebdonuidolre du Pay* \ n-
<" i romand, G'd-Pont , 2, Lausanne 1 , de m'a- V j Ha ( dresser, gratis et sans engagement, on an- { B
ai i m£ro spécimen- K , '
3 \ \ 'O S Nom: _ l <> î i °0 ; ___~—._ — — ¦—— ¦ ' ' ¦ - ¦¦¦ ri C

7Z Adresse: È '¦ _,
** ,

'
¦ ¦ )  

\\ - »ja J ts
<< Mettez sous enveloppe affranchie 5 et. ; en port j O» 

^ 
dû sl vous n'avez pas de timbre sous la main, j  »

»ej ( V- . _ _ . . ¦,.... ,. ̂ r -i n r , . , , -ww^ : •
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SA 5087 B

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

j|yï| BIBLIOTHÈQUE
^pS 

DE LA 
VILLE

LA . BIBLIOTHÈQUE sera
fermée du 13 au 18 Juillet.

"Dii 20 Juillet au 31 août la
Bibliothèque sera ouverte le
matin de 9 a. à 19 h. U. -
Prêt à domicile aux mêmes
heures.

Placement
A vendre un bel Immeuble,

à Valangin
de cinq logements et un maga-
sin, tous loués ; rapport sûr et
très Intéressant. Capital né-
cessaire : 18,000 fr. — Case pos-
tale No 14980, Auvernier .

Auvernier
Pour liquider une succession ,

k vendre une

petite propriété
maison de cinq chambres, vi-
gne, verger, Jardin , 2000 m!,
très belle vue. Prix : 25 ,000 fr.

Etude J.-P. Mir*h«uid , avocat
et notaire. Colombier.

A vendre, dans le quartier
de l'Evole, dans situation ex-
ceptionnelle, une

belle villa
avec dégagemente, Jardin , ter-
rasse, etc. S'adresser : Etude
Balllod et Berger, Pommier 1,
Neuchâtel.

A vendre, au Landeron (Neu-
châtel) une

VILLA
de deux appartements de trols
pièces, grand studio avec ter-
rasse, tout confort. Jardin . —
Belle situation. — Ecrire sous
L '9103 '¦ L k Publicitas, Lau-
sanne. AS 16409 L

Chaumont
Chalet en pierre k vendre ou

à louer. Belle situation, à
proximité du funiculaire, huit
chambres et dépendances. —
Renseignements : Q. Chable,
architecte, rue du Musée S. *

A vendre un superbe

tandem
bien équipé, quatre freins,
moyeu Sturmey, trols vitesses.
Prix avantageux. — A la même
adresse, on achèterait une

baignoire
en zinc ou tôle galvanisée. —
S'adresser : Hall du Cycle L.
Sunier, Parcs 50. Tél . 5 41 94.

smmBSWaHs<^0r^«ifr8î l5pi.§5?foffii

S"
Souliers

k vendre, pour messieurs, da-
mes et enfants. Poudrières 15,
Sme, à gauche.

Liqueurs
à vendre

50 litres vieille eau-de-vle
de lies, haut degré 1918,

50 litres eau-de-vle de maxe
d'Auvernier 1929.

Marchandise de choix logée
en bouteilles. — Adresser offres
à M. Louis Martin, les Verriè-
res.

Vieux ÉTAINS,
BRONZES, CUIVRES,

A vendre soupière neuchâte-
loise L. Perrin, soupière A. M.,
assiette L. Perrin , mortiers en
bronze avec anses, sellle en
cuivre, chaufferette gravée,
chandeliers, livre de médecine
ancienne, ln-follo, illustré,
Mntthiole 1583 (en allemand).
S'adresser de 18-20 heures ou
le samedi après-midi, â M.
Lauber, AU CRISTAL, Neu-
châtel , 2me étage, ascenseur.
(Marchands s'abstenir). 

A vendre
un aspirateur à poussière,
un piano d'étude,
une table ronde,
une poussette de chambre,
le tout en parfait état. Ecrire
sous S. C. 936 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dois le lin
Sapin quartelage en stère ou
bûché, toutes dimensions.
Beaux fagots 70 cm. et 1 m.
râpés. Le tout rendu à domi-
cile. — P. Imhof, Montmol-
lin. Tél. 6 12 52. *

La CHICOREE est rare !
HEUREUSEMENT, LE SUCCÉDANÉ DE CAFÉ !

m a m 4 *I af _ l 'I  "T*W

la remplace avantageusement ; 11 peut même s'employer
seul pour le café au lait. — Dans les épiceries.

I 

Encore un très joli choix de

ROBES D'ÉTÉ
pour dames, tissus et façons
divers, modèles de la saison!

à 9" 14.- 19.- 29.-39.-
N' oubliez pas ! j p  _ éS ^Bk\  7̂ ES

NOTRE ROBE « TIGININA » *§f 9̂ * °
Jupe à bretelles cn cretonne-vistra, impressions onlL mmmVmSmstm
fleurettes. — Blouse en voile  blanc.  VENTE LIBRE ¦¦¦ MVnoa

NOTRE ROBE D'APRÈS-MIDI ^& M
en fine soie Bemberg lavable . Dispositions et ^̂ ^__W_\\w mmm\^^_\\____ _ WSÊnuances nouvelles . Coupe impeccable. _É_ Z ^JÊ mm B ¦ ¦ ^̂ ^

VENTE LIBRE RB99 ̂ Bmtmm W I

CMM&*ËMUJl dames
PAILLES DIVERSES ET FEUTRES D'ÉTÉ

*¦" «¦" O-™ OB" *¦" ÎJB"
Elégants modèles, pailles, feutre et paille, feutres d'été

lO.- 12.- 15.-
Pour vos vacances,

emportez de quoi vous distraire:
JEUX DE BAI CHES, dep. Fr. 14.50
JEUX DE CROQUET, dep. Fr. 18.50

©

Pour le soir ou les jours de pluie:
Y"W" i1""1! ,"'H"|ii|"",i|"""|i|i,"",ir"|||["ii"!|r
iiL.itid.. ih.....( L.hu.iii). ii..iiiirii iii.....iii.,firiL

le jeu qui f a i t  f ureur

passionnants par excellence
JEUX de CARTES et de PATIENCES

VOYEZ NOTRE VITRINE

"leHÎNzMîmL
Rayon des jeux

Remorques de vélos
nouveau modèle, à prix avan-
tageux. Cycles-Motos. Cnâte-
lard , Peseux.

A vendre une •

moissonneuse-javeleuse
« Deering», superbe occasion.
S'adresser à Charles Dubois,
Bevaix (Neuchâtel). Télépho-
ne 6 62 64. 

Occasion, k l'état de neuf ,

chambre à manger
moderne, dressoir, table et six
chaises. — Matlle 17, rez-de-
chaussée.

Beau tableau
On désire vend re un très

beau tableau k l'huile, Alex.
Calame, paysage alpestre, 60 x
50 cm. Tous rcnselKiiements et
examen , case postale 1375,
Neuchfttel.

A vendre pour caur? pré-
vue un

tailleur
neuf , tissu anglais, taille 40-
42. contre coupons. Bas prix.
Téléphoner le matin au 6 32 05.

Chambre à manger
Henri II, une table k rallonges,
six chaises, buffet et lustre,
en très bon état, k vendre k
prix très avantageux. S'adres-
ser au bureau de poste de
Monruz.

On offre à vendre
k prix d'occasion, mais a l'état
de neuf , une baignoire émall-
lée, un chauffe-bain k bois en
cuivre, ainsi qu 'un très bon
potager neuchâtelois, k quatre
trous, avec bouilloire en cuivre
et ustensiles. S'adresser à M.
Jean Borlolt-Mollln , Bevaix. ,

Moteurs BBC
qualité et rendement parfaits.
Promptement fournis et Ins-

tallés par

J. GROUX
EL ECTRICITE GENERALE
Manège 2 Tél. 531 25

AVANTAGEUX !
T90
* la pièce

CHEMISES de NUIT
pour dames

Très jolie s façons
en jersey soie

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droa

Maison neuchâteloise

Encore quelques vélos
ï de vente libre

Agence : Place du Monument

En parlan t en vacances, n'oublier pas :

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

P H A R M A C I E- î mfurtrtm
D R O G U E R I E  Jt. ¦ JL JEIJLJT JBI JL

Seyon 4 - NEUCHATEL - Téléphone 5 11 44

•

FROMAGE
Reçu un important lot
de fromage Vt gras.
nori pour la table.
Avec 100 gr. de cou-
pons vous obtenez
200 gr. de fromage,

chez

PRISI, Hôpital 10
(la lettre K = 100 gr.

de coupons

H UNE DÉLICIEUSE SALADE SE PRÉPARE AVEC LA Ê

I SAUCE A SALADE Ë
H à base d'huile 5°/. M
B de l'Ecole hôtelière de Neuchâtel B
H EN VENTE p]
P A NEUCHATEL : M
f Û  Toutes les succursales de la Société coopérative de | «
H« consommation, Fromagerie Stotzer, Boucherie Rohrer. j f^!
M A LA CHAUX-DE-FONDS : 0
Ul Toutes les succursales des Coopératives réunies. ssÉ
M AU LOCLE : H
|EJ| Toutes les succursales des Coopératives réunies. A - JIf A YVERDON : 

'
f i \

li Toutes les succursales de la Société coopérative de «J
j|r| consommation. ?;'
j^ 

La sauce qui contente les palais les plus dif f ici les ||

TOURBE DES PONTS-DE-MARTEL
(production de -194-2)

malaxée et à la main — oblenab le dès à présent moyennant bon de rationnement
délivré par les offices communaux de combustibles.
Tarif : Tourbe malaxée . .Fr. 13.45 t les 100 kilos franco soute

Tourbe à la main » 12.— I du consommateur.
(Les livraisons ont lieu à raison de 2/3 tourbe à la main et 1/3 tourb e malaxée.)

Prime d'été de Fr. 0.50 les 100 kilos pour enlèvements Jusqu'à fin août 1942.
Groupement des marchands de combustibles de Neuchâtel

et environs.
Société coopérative de consommation de Neuchâtel.

^̂ Eblouissantes..
¦M*M7  ̂/<5L 4 SERONT vos DENTS
afcSéïi^P* * > >̂ >v Conservez la fraîcheur du
J^SgËgx/ )̂, l*j? sourire en conservant l'éclat
_\\_%S\  ̂ B̂] 

de vos dents. Pour cela em-
SfflfflftvJ'* \ **mt ployez le Dentol, le fameux
ŝus Ŝ^ V S 

dentifrice strictement antlsep-
l̂ ĝfeil \ ̂ *»̂ _ j J tique et doué du plus agréa-
Jfc ĵk/ s^ 

ble 
parfum. II raffermit 

^^

v P I  M\ l'haleine , conserve les ___
V I <«aïla *̂ ^ enls , leur donne une «

tt ___ \ I **wi  ̂ blancheur éclatante. ^HJJpcaloi
%__% Â Ĵk ^_M_^^0^^ 

Produit 
fabriqué en Suisse.

Ĵ
wS~**j £_f_m_?&iïifë0% Toutes pharmacies , drogueries

V I L L E  DE MÈ NEUCHATEL

Vente de cerises
à prix réduit

aux ménages de conditions modestes
La ville de Neuchâtel mettra à la disposition des

ménages de conditions modestes, d'au moins un enfant,
des cerises au prix réduit de 50 c. le kilo.

Chaque ménage pourra bénéficier de 5 kg. au ma-
ximum.

Les conditions à remplir sont celles fixées par les
arrêtés du Conseil fédéral , du 10 octobre 1941 et du
Conseil d'Etat , du 4 novembre 1941 et qui ont servi de
base à la distribution du secours d'automne en décem-
bre 1941.

Les inscriptions seront reçues à l'Hôtel communal,
1er étage, No 19, samedi 11 juille t 1942, de 8 h. à 11 h. 30
et lundi 13 juille f, de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.

Le paiement aura lieu en même temps que l'ins-
cription.

CONSEIL COMMUNAL.

VILLE DE |É1 NEUCHATEL

Avis aux propriétaires d'immeubles
. Pour pouvoir répondre aux nombreuses demandes
qui 'lui parviennent , la direction soussignée serait
reconnaissante aux propriétaires qui assurent eux-
mêmes la gérance d'e leurs immeubles de lui annoncer
leurs logemenfs 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.

DIVANS TURCS
COUCHES

FAUTEUILS

Au Bûcheron
Ecluse 20 . Tél. 5 26 33

Chêne de Slavonie
A vendre, deux jolis lots de 18, 27, 30 et

36 mm. et sciage toutes essences, caisses,
harasses, bois croisé.
USINE BAS-DE-SACHET S. A,, CORTAILLOD

Télé phone 6 41 47

Pour l'été,
beau choix en

COUVRE PIEDS
légers (vente libre)

Baser et Fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1

Vélos d'homme
à vendre. — Borrardo fils,
Seyon 2 , maison P. K. Z.

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

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



Les errants de la route sont rentrés
dans la communauté française

Quand les bohémiens s'assagissent

Jadis sur les routes de France, il
était des errants en quantité. Le
compagnon du Tour de France avan-
çait en chantant ; le Savoyard trans-
portait sa marmotte dans une boite ;
îe montreur d'ours traînait derrière
lui Martin , nanti d'un anneau dans
le nez ; l'homme-orchestre marchait
dans un cliquetis de cymbales ; et
surtout, surtout, vanniers , diseuses
de bonne aventure,. batteurs de cui-
vre ou batteurs d'estrade suivaient
la roulotte traînée par quelque ani-
mal étique.

Les gens des campagnes n'aimaient
pas beaucoup les bohémiens que
l'on appelle ailleurs gitans, caraques
ou zingaras, mais qui entre eux se
nomment romanis. On leur repro-
chait d'es déprédations et des vols.
On n'admettait pas qu'ils pussent ,
par un simple effort cle suggestion ,
pousser quelques poules égarées à
rentrer toute seule dans le sac ou-
vert, ou attirer, par la magie d'un
air de flûte, Tous les hérissons du
voisinage dans leur poêle-

Mais les gitans ont bien changé.
Us se sont stabilisés, d'abord. En
Avignon, à Grenoble, à Toulouse ,
ailleurs encore, ils occupent des
quartiers à eux (de préférence au
bord de l'eau) et dans des maisons...
comme tout le monde ! Les seuls qui
voyagent encore régulièrement se
sont faits marchands forains ; ils
vendent en plein vent des étoffes,
des foulards, des objets de Paris. Un
camion six tonnes, dont le côté s'ou-
vre pour fa ire éventaire, a remplacé
pour eux l'antique roulotte ; par la

même occasion, ils se sont assagis,
embourgeoisés.

Les diseuses de bonne aventure
en robe éclatante et hauts talons
vont d'un pas souverain au long des
avenues citadines, représentant le
« dernier carré » des errantes. Mais.
elles se sont industrialisées. Elles
se répartissent les quartiers ; elles
partagent la recette ; elles vivent
comme vous et moi entre quatre
murs. Simplement changent-elles
souvent de ville : entre la police et
elles, règne une vieille méfiance mu-
tuelle...

Par-dessus le marché, beaucoup
d'entre elles ne sont pas bohémien-
nes...

Ce qui a le plus fait pour «l'ac-
commodation » des gitans ? Le fait
qu 'ils aient été obligés d'adopter la
nationalité française et de faire la
guerre. Français pour l'impôt du
sang (et les autres impôts aussi),
beaucoup d'entre eux — esprit
d'aventure dans le sang — se sont
montrés très courageux au iront.

Il n 'est plus que les très pauvres
pour s'installer sur ces terrains lé-
preux semés d'écaillés d'huîfres où
s'érige l'écriteau traditionnel « Li-
mite du campement des nomades ».
Ceux-là aussi se sont faits respec-
tueux du bien d'autrui ; ils se disent
avec justesse artisans ; la paix rè-
gne. Plus de ces sanglantes batailles
entre tribus, qui se Terminèrent pas
des procès invraisemblables. Le pit-
toresque y perd ; la morale publique
y gagne. De nos jours, Miarka, la
fille à l'ourse, a des bas en rayonne
et un « bibi > sur l'œil...

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h.., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, musique champêtre.
13.45, lnform. 12.55 , enregistrements nou-
veaux. 13.20, chansons napolitaines par
Tito Schipa. 13.30, disques. 15 h., «La flûte
enchantée », de Mozart (Ire émission).
16 h., thé-dansant . 16.30, musique légère.
16.45, causerie. 16.59 , l'heure. 17 h., mu-
sique légère. 17.20, musique variée. 18 h.,
communiqués. 18.05 , pour les enfants.
18.30, un planiste de neuf ans. 18.40 , le
plat du Jour. 18.50, Jazz. 18.55 , le micro
dans la vie. 19.15, lnform. 19.26, pro-
gramme de la soirée. 19.30, le quart
d'heure vaudois. 20 h., trio vocal Jean,
Marc et Nat Schnapp. 20.20 , « J'interjette
appel », Jeu radiophonique. 20.50 , « Entrée
libre », séance de variétés. 21.40 , « Trols
p'tits tours et puis s'en vont », fantaisie
radiophonique. 22 h., avant les champion-
nats cyclistes suisses. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, concert d'or-

, chestre . 13.25 , ballades de Schumann. 16.50
disques . 17 h., concert varié. 18.20 , mu-
sique récréative. 19.40, variétés. 20.30 , Jo-
dels. 21 h., drame en dialecte. 22.10 , mu-
sique champêtre.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40 , airs d'opéras.
13.20, guitare . 17 h., concert varié. 19.40,
violon et piano. 20 h., fantaisie radiopho-
nique. 22.10 , Jazz.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 11.30 (Allemagne), concert.
12.45 et 13.15 , musique variée. 15 h., mu-

• sique récréative. 16 h., concert varié. 18.15,
disques. 19.30, petit concert. 19.40 (Luga-
no), concert. 20.15 et 21.25 (Allemagne),
mélodies et rythmes. 22.10, musique ré-
créative .

EUROPE II: 11.50 (Marseille), tangos.
13 h., variétés. 13.45 , concert symphonl-
que. 15 h. (Paris), théâtre . 19.50 (Mar-
seille), Jazz symphonlque. 20.25, musique
légère. 20.55 , Jazz symphonlque. 21.15 , suc-
cès d'autrefois. 21.50, valses et tangos .
22.30, promenade musicale. 23.15 , musique
de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
tangos. 12.50, variétés . 13.45 , concert sym-
phonlque. 15 h., théâtre . 20 h., soirée va-
riée.

TOULOUSE : 22 h., variétés.
ALLEMAGNE : 11.30, concert varié. 16 h.

(musique récréative. 20.15, musique gale.
DEUTSCHLANDSENDER : 17.15 , concert.

30.15, conoert Smetana.
NAPLES I : 20.40, musique légère. 21.45,

concert. 22.15 , airs d'opérettes.
ROME : 20.45, tragédie lyrique de Ma-

scagnl.
BUDAPEST I : 23.25, valses de Strauss.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 , inform.

7.25, disques. 8.46, grand'messe. 9.55 , clo-
ches. 10 h., culte protestant , par le pasteur
Savary, temple Saint-François , Lausanne.
11.10, disques. 12.10, musique légère . 12.29 ,
l'heure. 12.30, chansons françaises. 12 .45,
lnform. 12.55, musique populaire. 13 h„
reportage des championnats cyclistes suis-

ses. 14 h., courrier agricole. 14.15, musique
champêtre. 14.30, « Le marchand d'illu-
sions » , sketch musical. 14.50 , airs d'opé-
rettes. 15.10, chant. 15.30, « L'épreuve »,
évocation de G.-E. Chable. 16 h., thé-dan-
sant. 17 h., « Lakmé », fantaisie radiopho-
nique de Roger Ferai. 17.20, disques. 17.30,
pour nos soldats. 18.30, la solidarité. 18.40,
causerie religieuse. 18.55, œuvres de Mo-
zart. 19.15, lnform, 10.25 , bulletin sportif.
19.40, chant. 20 h., « Jeanne Vidal », 5 ac-
tes de René Lignac. 21.25. musique popu-
laire suisse. 22.20 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.45,
cantate de Bach. 11.15, disques. 11.50 et
12.40, conc. par le R. O. 13.50, Jodels. 15.30,
musique légère. 16.10. évocation radiopho-
nique. 16.30 , marches. 17 h., pour nos sol-
dats. 18.30, concert symphonlque. 19.45,
cloches. 19.50, concert par le R. O. 20.15,
« La fiancée de Messine », tragédie de
Schiller. 22.10, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.30,
chansons religieuses. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h., orgue. 12.10, accordéon. 12.40,
musique légère. 13.15, variétés. 19 h., mu-
sique champêtre. 19.50, Jazz. 20.10, airs
d'opérettes. 22.10, banjos et guitares.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 9 h.,
orgue de cinéma. 9.35 , musique de cham-
bre. 11 h., comédie de Sacha Guitry. 13 h.,
variétés. 13.45, valses. 14.30, valses vien-
noises

TOULOUSE : 22 h., quintette k cordes
de Schubert. 23.15 , « Schéhérazade », de
Rlmsky -Korsakov.

ALLEMAGNE : 12.40, musique populaire.
18 h., concert par l'orchestre philharmo-
nique de Berlin . 20.15 , musique contem-
poraine. 22.30, concert varié.

DEUTSCHLANDSENDER : 20.15 , concert.
NAPLES 1: 20.20, airs d'opéras. 22.10,

violon. 23 h., conoert.
ROME : 20.40 , musique classique. 21.20 ,

concert varié. 22.10, musique légère.
SOFIA : 22 h., musique légère.
BUDAPEST I : 23.25, mélodies popu-

laires hongroises.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques récents. 12.45,
lnform. 12.55 , voix d'Amérique. 13.15 , con-
cert classique. 16.59 , l'heure. 17 h., mu-
sique de chambre. 18 h., communiqués.
18.05 , chansons populaires. 18.15, cause-
rie. 18.25 , orchestre Barnabas von Geczy.
18.40, causerie scientifique. 18.50, disques
récents. 19.15 , inform. 19.25 , programme
de la soirée . 19.30, interview en gaité.
19.50, un quart d'heure avec Germaine
Roger. 20.05 , piano. 20.25 , œuvres de com-
positeurs italiens. 21 h., images musicales
du pays romand. 21.50, disques. 22.10,
chronique helvétique. 22.20, inform.

(Extrait du Journal « L e  Radio»)
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VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat
»

— Alors, bonne nuit !
Elle lui saisit brusquement la

main.
— Ecoutez, dit-elle.
Un taxi venait de stopper devant la

maison. Il y eut un grillotis de clef
à la porte. Gerry entra et referma
tout doucement. La clarté de la
lampe faisait chatoyer l'or pâle de
ses cheveux, sa longue robe verte

¦scintillait sous son manteau noir.
AU moment où elle se retourna, son
visage apparut en pleine lumiè-
re, serti dans un col de fourrure
blanche. Des plis de fatigue s'y mon-
traient au coin des yeux. Il s'anima
sitôt qu'elle vit Aline et Rodney dans
le vestibule.

— Eh bien , vous êtes gentille , Ali-
ne ! fit-elle sur un ton de reproche.
Je comptais absolument sur vous à
l'ambassade. On s'est beaucoup amu-
sé. Il y avait là un monde ! Tout
l'univers connu.

Elle fit tomber la cendre de sa ci-
garette.

— J'ai téléphoné chez 1-e photo-
graphe, vous en étiez repartie.
Qu 'étiez-vous devenue ?

Elle parut ne s'apercevoir qu'à ce
moment de la façon dont Aline et
Rodney la regardaient, et où il y
avait tout à la fois de l'effroi et du
chagrin. A son tour, elle les regarda,
intriguée, l'un après l'autre.

— Vous voilà bien sérieux tous
les deux. Qu'est-ce qui se passe ?

Aline lui répondit , et sa voix avait
quelque chose de rude :

— Je suis allée chez Barry... pour
lui montrer ma robe. Vous deviez y
venir aussi, l'avez-vous oublié ? Je
vous en avais parl é ce matin . '

Les yeux de Gerry prirent une vi-
vacité subite.

— Ah 1 fit-elle. Je ne m'en sou-
viens pas. Quand êtes-vous allée
chez Barry ?

Ce disant, elle braquait sur Aline
un regard acéré comme sa voix.

— Je ne pense pas, ajouta-t-elle,
que vous soyez là depuis deux heu-
res ?

de sa blessure au pied ? acheva-t-elle
dans un rire.

Mais il reprit, avec •une douceur
tendre :

— Gerry chère, Barry est mort.
Elle regarda son beau-frère, de

l'air de ne pas comprendre. Puis son
regard se tourna, incertain vers Ali-
ne ; sa voix se précipita.

— Barry est... quoi ? demanda-
t-elle, sur un ton presque sauvage.

— Barry est mort , répéta Rodney.
Tué d'une balle. La police est sur les
lieux.

D'un geste presque automatique,
les doigts de Gerry, aux ongles
émaillés de rouge, allèrent retirer de
sa bouche le fume-cigarette, qu'ils
déposèrent avec soin sur le marbre
de la table auprès de son sac de per-
les. Une expression d'horreur des-
cendit comme un rideau sur ses
traits, laissant les yeux fixes, les
lèvres raides. Il y eut un instant de
silence absolu , durant lequel l'impi-
toyable tic tac de la pendule scanda
les fractions de secondes. Les yeux
de Gerry semblaient peser sur Rod-
ney ; Rodney savait qu'elle ne le
voyait pas. Elle regardait comme au
travers de lui et plus loin. Du fume-
cigarette, la fumée montait en un fil
droit , d'une minceur fantastique.

Terrifiée d'une épreuve qui venait
ainsi au-devant de ses intentions,
Aline toussa , incapable de trouver
un mot. Et Rodney la secourut.

— Barry a été victime d'un acci-
dent, dit-il.

— D'un accident ? répéta nerveu-
sement Gerry. Ah oui , vous parlez

— Tué d une balle ! répéta-t-elle.
Comment a-t-on ?... Qui est-ce qui ?...

Et sa voix expira.
— Vous le savez, j'allais lui mon-

trer ma robe, dit Aline. Je ne pus

entrer chez lui , je dus redescendre.
Et c'est alors que je rencontrai Rod.
Il y avait... ah ! Gerry,- c'est atroce !„.
il y avait du sang sur l'escalier. Giles
et Rod enfoncèrent la porte.

Elle s'arrêta, hors d'haleine, res-
pira, puis enfin ajouta :

— Derrière la porte, Barry était
mort.

Gerry semblait clouée sur place.
Ses joues avaient, sous leur coloris
artificiel , la blancheur fragile de Ja
porcelaine. Une de ses mains repo-
sait sur son cœur.

— Que... lui est-il arrivé ? balbu-
tia-t-elle.

— Une balle l'avait frappé au cou ,
répondit Rodney. D'après le docteur
Pargetter, la mort avait dû être fou-
droyante.

Elle promena de côté des yeux ter-
rifiés.

— Je suppose que ce fut un acci-
dent , qu 'on en est sûr ?

— Nous l'avons cru d'abord.
— Ce qui veut dire... que vous ne

le croyez plus ?
Un spasme lui contracta le visage.

Elle ferma les yeux et demanda fai-
blement :

— Sait-on pourquoi il a fai t cela?
Cette question parut accroître l'em-

barras de Rodney.
— Si c est à un suicide que vous

pensez... Non , 11 ne s'agit pas d'un
suicide.

Au fond des grands yeux verts di-
latés, la peur surgit toute nue.

— Alors, que serait-ce d'autre ?
— Un assassinat.
Elle renversa la tête. Et dans un

rire de folle :
— Mais c'est absurde ! Rod, Aline ,

vous ne croyez pas une chose pareil-
le ?

— Calmez-vous, Gerry. Et restons-
en là ce soir. Aline va vous ramener
à votre chambre.

D'un geste tâtonnant , elle repri t sa
cigarette.

— Je veux tout savoir, Rod. Pour-
quoi dites-vous qu'il s'agit d'un cri-
me ?

— Parce qu 'il ne peut y avoir eu
suicide. Je vous expliquerai ça de-
main.

— Il faut que vous me l'expliquiez
tout de suite. Je vous en prie...

Rodney haussa les épaules.
— Soit. Ce que j 'ai à vous dire se

réduit d'ailleurs à peu de choses.
Barry tenait «n pistolet entre les
doigts, mais l'arme n'avait pas été
déchargée. La police instruit l'af-
faire.

— A quelle heure a eu lieu le dra-
me ?

— On ne le sait pas au juste. Assez
tard dans la soirée , apparemment.

— A quelle heure avez-vous décou-
vert le corps ?

— Vers minuit et demi.
— La police doit bien avoir un

avis quant à l'auteur du meurtre ?
Et le regard de Gerry, sautant au

visage de Rodney, s'y accrocha.

— Si la police a un avis, comment
le saurai-je? répondit-il avec impa-
tience. Tout ce que je peux vous dire,
c'est qu'au moment où Aline sonna
chez Barry, il y avait dans l'appar-
tement quelqu'un qui éteignit la lu-
mière.

— Alors, si je comprends bien, il
y avait quelqu 'un là quand déjà
Barry était mort? Mais qui , Rod ,
mais qui? Est-ce qu'on s'en doute?

Rodney allait répondre, Aline le
devança.

— C'est ce que la police s'occupe
d'établir, chérie. Pour en savoir da-
vantage, il nous faut attendre de-
main matin . Je ne m'étonnerais pas
que d'ici là on eût arrêté le crimi-
nel. J'ai donné son signalement aus-
si bien que possible.

Gerry se retourna vers elle.
— Un homme, n'est-ce pas? Vous

l'avez vu?
— Un homme, ouï , en casquette,

c'est le seul détail qui m'ait frap-
pée. U est sorti de la maison en cou-
rant pendant que Rod s'occupait de
moi , qui venais d'avoir une défail-
lance. A présent , chérie, permettez
que j e vous emmène.

Aline entoura du bras son amie.
— Venez, mon cœur.

(A sutvrej

Lulte contre les maladies et p arasites
de la p omme de terre

Du côté de la campagne

L'Office communal pour l'exten-
sion des cultures nous communique :

Si les cultures de pommes de terre
se présentent en général très bien
cette année, il y en a toutefois qui
souffrent et doivent être traitées sans
retard.

Mildiou. — Les pommes de terre
sont sensibles aux attaques de cette
maladie dès le moment où débute la
floraison. Il est donc recommandé de
ne pas attendre de voir les effets de
la maladie pour la combattre, mais
bien de lutter préventivement.

Aux petits cultivateurs qui n'ont
pas la possibilité d'obtenir des bons
cupriques ou de faire sulfater les
pommes de terre, nous ne pouvons
que conseiller les poudrages — par
temps sec — au soufre cuprique. Il
vaut mieux poudrer légèrement et re-
nouveler le traitement à quelques
jours d'intervalle, surtout si la pluie
survient entre-deux.

(Les tomates, haricots et céleri
sont traités de la même façon.)

Jambe noire : Le feuillage jaunit ,
le bas des tiges se décompose et noir-
cit. Il n'existe pas de remède pour
lutter contre cette maladie et il n'y
a d'autre solution que d'arracher et
de brûler les plantes malades.

Chute prématurée des fleurs : Cet-
te chute est assez fréquente chez les
variétés hâtives : Boehm et Bintje. Il
n'y a pas lieu de s'en inquiéter car
cela ne porte aucun préjudice à la
formation des tubercules.

Doryphore : Nous rappelons que
pour économiser l'arséniate de plomb
et la poudre de rotenone, il n'est pas
indiqué de traiter les pommes de
terre tant que les larves n'ont pas
commencé à ronger les feuilles. Il
faut par contre les traiter dès qu'on
s'aperçoit que le feuillage est atta-
qué par les larves. Une surveillance
régulière des plantations s'impose
donc dans ce but.

Les sports
de dimanche

En football , la saison va en f in  se
terminer, et l'on ignore toujours qui
sera champ ion suisse. Servette a re-
couru contre la décision du comité
de ligue nationale , de sort e que nous
risquons for t  d'attendre jusqu 'à f i n
juillet pour connaître l 'heureux vain-
queur. Demain, dernier match o f f i -
ciel entre Lucerne et Young Boys ,
match qui avait été annulé et que
Lucerne avait remporté. Le résultat
de cette partie importe peu , et nous
pensons que Young Boys , assez en
form e actuellement , pourra l'empor-
ter. A Genève , pour la promotion en
première ligue , Xamax rendra visite
au C. S. International , qui risque
bien de s'imposer.

L'événement qui retiendra demain
l'attention des sport i fs  est sans con-
teste le championnat suisse cycliste
sur route. A la veille du Tour de
Suisse qui s annonce sous d heureux
auspices , il sera intéressant de voir
nos coureurs à l'œuvre à Lucerne.
La tâche du pronosti queur n'est
certes pas aisée, car aucun coureur
ne s'est imposé cette saison. La lulte
va, semble-t-il, se jouer entre les
marques « Titan » et « Egli » ; les
frères Buchwalder, Knecht et Maag
d' une part , Egli et Kubler de l'autre ,
vont se livrer unê 

bataille qui sera
certainement passionnante ; à pa rt
ces coureurs, mentionnons encore
Amberg, Diggelmann, Litschi et le
romand Lang. Un pronostic ? Edgar
Buchwalder ou Paul Egli. Chez les
amateurs, la lutte n'en sera pas moins
farouche entre les Weilenmann,
Plattner, Naef ,  Bircher, Strasser ou
Heimann , et nous ne serions p as
étonnés que le vainqueur se trouve
par mi ces noms.

En athlétisme, Bâle verra se dé-
rouler ses champ ionnats , qui seront
animés par la présence des athlètes
universitaires sélectionnés dans un
camp d' entraînement en vue de ren-
contres internationales.

Mentionnons encore , à Bâle éga-
lement, les champ ionnats suisses mi-
litaires d' escrime, tandis que Genève
aura la visite des gymnastes romands
qui disputeront les championnats ro-
mands individue ls.

E. W.

Communiqués
Tout est possible, mais...

Le bon La Fontaine avait raison d'affir-
mer qu'il ne suffit pas de courir. Sl bonnes
que soient les Jambes dont la nature nous
a dotés, U arrive qu'elles soient Incapables
de nous permettre de rattraper ce que no-
tre négligence nous a fait perdre. On conte
à ce sujet une histoire qui, pour être amu-
sante, n'en a pas moins le poids et l'im-
portance d'une leçon. Un bon Romand eut
— voici quelque temps — l'Idée de choisir
un billet de la Loterie romande dont le
numéro se terminait par un nombre aux
vertus duquel II croyait . Il eut l'impru-
dence d'attendre... un peu plus qu'il n'eût
faUm, Et quand U se décida, le dit numéro
était introuvable. Or, quelle ne fut pas
son amertume en constatant au lendemain
du tirage, que le numéro auquel 11 avait
pensé, était « sorti » et gagnait une somme
appréciable.

Cette histoire — authentique — com-
porte deux enseignements qu'on aurait tort
de négliger. D'abord qu'U faut toujours
suivre son inspiration du moment... ; en-
suite qu'il faut savoir choisir à temps.

Tout est là sl l'on veut gagner.

Tournoi de water-polo
Poursuivant le programme de ses ma-

nifestations d'été, le Red-Ksh-club orga-
nise dimanche 12 Juillet, au Lido des
Saars (croisement tram No 1), un tournoi
de water-polo qui mettra aux prises les
excellentes équipes de S. K. Bâle, S. K.
Olten, S. K. Aarau et Red-Flsh Cercle des
Nageurs de Neuchâtel.

Etat civil de Fleurier
Jtdn 1942

NAISSANCES
1. Marcel-Eric, k Joseph-Pierre Chluml-

natti.
4. Josette-Fernande, k Ferdinand-James

Diveraols.
4. Jean-Claude, à Roger Grisel .
8. Denise-Hélène , à Charles-Louis Benoit.
14. Denise-Cosette, k Edmond-Albert Bu-

gnard.
15. Claude-Robert, k Charles-Robert Ber-

thoud-dlt-Gallan .
16 Jean-Claude, k WiUy-Henxl Rosselet-

Chrlst.
17. Edmond-Francis, à Victor-Eugène

Gobert.
20. Jocelyne-Madeleine, k Maurice-Henri

Vaucher-de-la-Croix.
23. Gisèle-Evelyne, k Martial de Jonck-

24 . ' Dorise-Madeleine , à Wllly-Eugène
Gogniat.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
1. Georges-Henri Bleler, Bernois et Rose-

Marie Baehler, Neuchâteloise.
19. Maurice-Gustave Bourquin et Luole-

Ellse Borel, Neuchâteloise.
19. Pierre-Léon Tâche, Fribourgeois et

Yvonne-Germaine Clerc, Neuchâteloise.
20, Maurice-Bernard Rychen, Neuchâte-

lois et Marthe-Marle-Thérésine Girardin,
Bernoise.

27. Roland-Jean Ruffieux, Fribourgeois
et Nancy-Germaine Dubois, Neuchâteloise.

DÉCÈS
3. Fritz-Eugène Jeanneret, né le 10 Juil-

let 1876.
14. Juliette-Valentine Percaesl-Cornua,

née le 1er octobre 1906.
18. Irma-Augusta Kreis-Ducommiun, né©

le 21 avril 1884.
22. Alfred-Henri Pipoz, né le 17 mars

1906.
24. Bertha-Marie Robert-Tissot-Hugaie-

nin-Dumittan, née le 18 avril 1867.
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Cultes du 12 juillet 1942
ÉGLISE NATIONALE

Collégiale: 9 h. 45. Culte. M. Paul ECKLIN.
Maison de paroisse : 11 h. Culte. M. Paul

ECKLIN.
Hôpital des Cadolles j 10 h. Oulte. M.

Armand MÉAN.
Serrières : 9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : 20 h. Culte de pré-

sentation des catéchumènes. MM. J.
REYMOND et M. DU PASQUTER.

Temple du bas : 10 h. 30. Oulte. M. A.
JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.
M. J. REYMOND.

Chapelle de Chaumont: 10 h. Culte.
M. A. AUBERT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale, Vauseyon et Maladlère.

11 h. Ermitage et Maladlère.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKTRCHE

Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt. Pfr.
HIRT.

Chaumont : 15 Uhr. Deutsche Predigt.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 Uhr.
Le Landeron : 14.30 Uhr.
Bevaix : 20 Uhr.

EVANGELISCHE STADTM1SS10N
15 Uhr : Jugendbund fur Tôchter.
20.15 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde .
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 9 Uhr. Predigt. Temperenzsaaï.

METHODISTENKIBCHE
8.30 Uhr. Sonntagschule. 
9.30 Uhr. Predigt. Prediger STEHLI.

20.15 Uhr. Abendgottesdienst .
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde .

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. Culte.

11 h. Réunion d'enfants .
15 h. ¦ Réunion allemande.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. 15. Réunion publique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène . M. GRAND-

JEAN.
20 h. Evangélisation, M. GRANDJEAN.
Mercredi, 20 h.: Etude biblique. M. Ed.

RIEDER.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

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

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

y ^/>n̂ 4fvNous sommes la
I ,„ „mplir I Entreprise QUADRONI Frères

LC UlliaCUl- sm Faubourg de l'Hôpital 9
PSIIttrC B Tél. 5 21 23 - Domicile: 5 21 44

9 Pour vos transformations, répara-
ĥôg tions, réfection de façades et

_ t t -Mm3m^-BVt  appartements.

I i Le rationnement de combustibles
I R marrhanr! A 

VOUB obUg0 à n,ftcneter que des
LB nidiuidiiu de L», marchandises de qualité.

combustibles || L> maison M SCHREYER
______m_U

___
\ tél. 5 17 21, est à votre disposition

'BcSBSËra pour vous servir

| 
~ 1 ENTREPRISE DE VITRERIE

Le vitrier- L_ M. SCHLEPPY
encadreur 3 Faubourg du Lao 8 - Tél. 6 21 68___

JBI ToUs gente do glaces, glaces
gapfr1ifJMj»Bk.'*.éi! pour automobiles, verre au détail,
KzS£IHflHlS ENCADREMENTS

i i répare vos serrures, clefs, volets-
j roulants, ferme-portes, etc. ; 11

I n nnrrnrinr hs Installe et remplace vos tuyaux
LB SclllIlIKl i&j d0 chauffage, vos clôtures, etc.

1 M MAX DONNER
'wmtS9ÊlB!%')É% 'Œ Chemin de Ohantemerle 20 (Mali)
Ŵ M!KC ĴAA7 Téléphone 5 25 06

~ 
Pour le tapissier - décorateur

Le lapi SSiEr- m demandez le No 5 20 69
décorateur M A. VŒCELI rSffik

I ^^^^^^H Quai Philippe-Godet 4
sSsSSmïïr 'bi, Meubles, literie, rideaux, stores

-j SANS BON-, vous pouvez tous
WT r f I acheter une bicyclette neuve ou
ll û lAC  ifl d'occasion avec de bons pneus
¦ C I W I  » IsS cnez le 6Péclallste

' sWHW«S P P A DR LTV Ecluse 29
BSKBI9 U. b U n U L l  Tél. 5 94 27

l'nlnrtririnn Im <̂ *" ̂ J ̂ "* ^  ̂̂  ̂ A "L eiHlliillr j ll m T0Utes réparations électriques
P^

SM

^^MH 
Prlx 

modérés

mmmm^amwm Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

j 1 Le pain de blé Roulet
. . .  Un aliment parfait, fait avec du
I 0 nnill nnnor El' blé vivant. Nutritif , savoureux, se
LE UUUlUliyCl  1 digère facilement.

I M Boulangerie ROULET
(gÊ^SSBEiS EPANCHEURS 10 - NEUCHATEL
iSMBWS^̂ BBB Téléphone 5 13 85

I Pour épargner vos coupons, faites
I m in 'inl„r 'inr limm teindre et nettoyer vos vêtements
LC ÎBIHÎIlNB f H défraîchis & la

I ^̂ J| TEINTURERIE MODE
__\______W.^ Rue Saint-Maurice 1 • TéL 5 31 83

ÉVITEZ DES ERREURS
et des pertes de temps
en adressant toute la correspon-
dance qui concerne

les abonnements.
les changements d'adresse

et la publicité

à L'ADMINISTRATION
de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », et non à la rédaction de
ce journal.

PHARMACIE D'OFFICE :
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE:
Demander l'adresse au poste de polios

D*- La rédaction de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.
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dans ses vitrines
des articles Ĥ l

AVANTAGEUX
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fr vigm na m m tem. m **& Du 10 au 16 juillet

m M !* i É H  Ë P 'Y Dimanche  : Matinée à 15 h.

3
*
9 I r i R Hfl B S. H Samedi et jeudi : Matinées

^  ̂ B ^LW BW B BB* à prix réduits
Tél. 5 30 00

Henri ROLLAN - Suzy PRIM - GHARPIN
Pauline CARTON - FLORELLE

Ç dans un film d'après le chef-d'œuvre de

| FRANÇOIS MAURIAC
de l'Académie Française

LES ANGES
NOIRS

Un sujet âpre et spécial et qui se passe dans la lande,
au milieu des f orêts de pins, un f ilm d'atmosphère

j PARLÉ FRANÇAIS j

| Au programme : LES ACTUALITÉS SUISSES,
; FOX-AMÉRICAINES et PARAMOUNT ANGLAISES

ATTENTION : Ce film est à déconseiller aux personnes sensibles
; et impressionnables

Dimanche 12 juillet, dès 14 heures

Dit lires p
dans l'établissement ci-dessous

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
ORCHESTRE « WILLY SWINGERS » 

DIMANCHE 12 JUILLET

Fête champêtre
donnée par la société « HARMONIE » DE CHTJLES

dans les bois

près du pont de Thielle
PONT DE DANSE

Se recommande : la société.

*¦*'¦'¦  ̂ Du 10 au -ie juillet - Dimanche mat inée à 15 heures H
Téléphone 5 21 62 DfllilTA ADA UUM I E DANS UN FILM POLICIER PARLé FRANçAIS Wf
L D u n i i H  unxn T I L L E  ET JOUé AVEC ENTRAIN : gâ

| L'AFFAIRE LAMBERT I
99 el DICK POWELL dans un film d'action cf de plein air  oui  se passe jj '|*: J dans les milieux si typiques du turf ^JB LE C A V A L I E R  E R R A N T  g
! M Les actualités suisses et un fllm de Cette semaine, les séances commencent :" 'ûm, l'armée : € Infirmerie de chevaux » UO h, 20 précises ! |

Dans les fraifemenfs des A _é\______s'--
VIGNES , ARBRES , fC S|
POMMES DE TERRE , e. vQBF

,, . . .  9A N a^I emploi du

Sandovif
mouillant ef adhésif synthétique, non toxique,
permet de réaliser une'

! En vente : A. DUBOIS & FILS, AGENCE AGRICOLE, BEVAIX
et les sociétés d'agriculture

olodéf ë
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Dès AUJOURD'HUI 11
JUILLET et jusq u'au 12
septembre nos magasins

d'alimentation

se fermeront à 18 h.
chaque samedi

A. MENTH
PARQUETS

A. MENTH
PONCEUSE

Faubourg de l'Hôpital 36
Té léphone 53028

'
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au 16 J ,lillet &ipÛ Hr WwLw Hf|Hinat,née à i r> hcurcs R|EplfcsHP»*
9 Cette semaine : DEUX GRANDS FILMS D'ACTION |

LE VENGEUR DU TEXAS
^ 

Un formidable FAR-WEST PltArlAC ÇTARRFTT 
Des batai,les terribles entre la police Wt

• i avec le fameux cow-boy UH fll l UI» O l f H l n CI I montée et une bande de gangsters. — J0.
;. 'J Des prouesses athlétiques et des chevauchées qui vous coupent le souffle. ISS

1 G-MEN I
S CONTRE ENNEMI PUBLIC N° 1 I

1 larlf Uni  T t,ans ,e r()Ie sf insationn<'1 d' un G-MAN. Le t r i o m p h e  du f i l m  d' aven tu res  r "
5 avec WdUR IIUL I policières à fortes sensations. Versions avec sous-titres français. Tél. 5 21 12

M m \ \̂ ^ ^ ^ m̂ a w m m m \ m W Ê̂s^Ê  SAMEDI et JEUDI, MATINI.ES à 15 h. ^̂ ^M^^^Ŵ Î^ W^
^..l̂ a^̂ ^ il^ii 

PARTERRE 

: 1— BALCON : 1.50 [' ,^»./;- ̂ &'̂ ^W^*̂ K j

=MI=llT=lll=lll=MI=lll=lll =lll=lll=

I Hôtel dn Lac et Bellevue!
E Neuchâtel =
— Pendant la belle saison, profitez de prendre —
— vos repas en plein air, eur la terrasse de —
(U l'hôtel. H)
zz Menu à partir de Fr. 4.— =:

Se recommande: W. BUSSLINGER-HITZ. Jï|
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m -âSl Morgen Sonntag 17 U. 20 |£P|ë P̂

K Willy Fritsch - Gusti Huber M

1 Das Mâdchen 1
i von Gestern Nacht 1
f :7 Ein ausgezeichnetes Lustspiel, bei dem es £53
fe. i gar nicht leicht fallt, zu entscheiden, was B
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La nouvelle loi fédérale
sur le cautionnement

Les lois et arrêtés fédéraux surgis-
sent à un rythme si accéléré qu 'on
leur prête moins d'attention, surtout
dans les circonstan ces présentes.
Pourtant il est des lois qui entraî-
nent dès leur apparition des réper-
cussions économiq ues et sociales sur
l'importance desquelles il est bon
d'insister. C'est ainsi qu 'au 1er juil-
let de cette année est entrée en vi-
gueur une loi fédérale nouvelle (du
10 décembre 1941) sur le cautionne-
ment, portant revision du titre 20me
du Code des obligations , loi qui ne
manquera pas de déployer ses effets
bien au delà des événements au cours
desquels elle a pris naissance. On
mesurera l'importance de ces efcets
en considérant que le total des cré-
dits bancaires garantis par caution-
nement dans l'ensemble du pays,
s'élève de 1,5 à 2 milliards !

Cependant il n 'est pas aisé de se
faire quelque idée des principes de
cette législation nouvelle à travers
les débats touffus et déjà lointains
des Chambres fédérales; aussi bien ,
nous bornerons-nous à faire ressor-
tir dans cet article les principales
modifications que la loi de 1941 fait
subir au titre vingtième du Code
des obligations.

Nous ne croyon s pas exagéré de
dire que l'œuvre dont nous parlons
apporte une nouvelle pierre à l'édifi-
ce législatif de la protection de la
famille en Suisse, mais par quels
moyens?

Le législateur a cherché à élimi-
ner les cautionn ements irréfléchis ,
souvent si préjudiciables à ceux qui
îes donnent, à leur entourage et leurs
après-venants. Nous songeons en par-
ticulier aux engagements pris par
complaisance, légèreté, ignorance, ou
encore sous la crainte d'une mena-
ce ou l'appât d'une fallacieuse pro-
messe. Ces contrats peuvent être pour
lé bénéficiaire l'occasion d'obtenir
une somme peut-être élevée, qui au-
trement lui eût été refusée, mais qui
risque d'être perdue et réclamée par
Ha suite à celui qui a pris l'engage-
ment de la rembourser. Pour assai-
nir une situation lourde de risques,
le législateur a tout d'abord réduit
là capacité de cautionner; c'est ain-
si qu'une personne mariée ne pourra
désormais prendre un engagement
sans avoir sollicité et obtenu le con-
sentement écrit du conjoint; toute-
fols, une exception est faite pour ce-
lui qui est inscrit au registre du com-
merce «n qualité de chef d'entrepri-
se ou d'administrateur de société.
Situation étrange, un peti t commer-
çant pourra librement cautionner,
tandis qu'un docteu r en droit , par
exemple, qui connaît particulière-

ment la valeur des engagements,
sera contraint d'obtenir le consente-
ment de sa femme.

Le législateur a, en second lieu ,
soumis le cautionnement à une pro-
cédure plus compliquée que n 'était
l'ancienne. Si le cautionnement ne
dépasse pas 2000 fr., l'engagement de-
vra être chirographaire et porter
mention en chiffres de la somme ma-
ximum , frais et intérêts compris, qui
est garantie. Si , par contre, le mon-
tant du cautionnement est supérieur
à 2000 fr., le contrat sera passé devant
notaire. Exception faite pour certai-
nes personnes juridiques (sociétés
anonymes, coopéra tives), dont le cau-
tionnement est valable par seule ap-
position de la signature des représen-
tants. Cette exception a été introdui-
te dans la loi afi n de ne pas porter
atteinte à l'activité de sociétés spé-
cialisées telles que les offices de
cautionnement qui rendent de grands
servi ces au commerce et à l'artisanat.
En outre , le créancier ne pourra
désormais poursuivre la caution so-
lidaire qu 'après avoir sommé en vain
le débiteur d'acqui t ter  sa dette; en
principe , le créancier doit aussi,
avant de poursuivre, réaliser les ga-
ges mobiliers. Ces diverses disposi-
tions ont pour but de marquer le
caractère sudsidiaire qui est désor-
mais conféré au cautionnement soli-
daire.

Relevons encore que, sauf conven-
tion contraire , le montant de l'enga-
gement des personnes physiques di-
minue dans les mêmes proportion s
que la dette , mais au minimum de
3 % par an et de 1 % s'il existe des
gages immobiliers. Enfin , sous réser-
ve d'extinction de la dette, le cau-
tionnement d'une durée indétermi-
née s'éteint dans un délai de vingt
ans, prolongeable de dix ans par dé-
claration écrite de la caution.

Ces quelques considérations, bien
sommaires, feront du moins compren-
dre l'orientation générale de la nou-
velle législation. Si elle protège ce-
lui qui cautionne, elle rend aussi le
cautionnement plus compli qué , plus
onéreux et peut exercer une action
sur le crédit bancaire en contribuant
par exemple à le resserrer. 11 est dès
lors malaisé de prévoir les répercus-
sions lointaines de l'œuvre du légis-
lateur fédéra l , mais nous nous plai-
sons du moins à reconnaître l'effort
qu 'il a fait pour protéger les biens
des particuliers, même à rencontre
de leur volonté. Ph. M.

Le mystère des «avions torpilles »Armes
nouvelles ?

On a beaucoup remarqué parmi les
communiqués officiels publiés par le
commandement japonais , à l'occasion
de la bataille aéro-navale de la mer
de Corail , celui dans lequel il était dit
qu 'un croiseur lourd australien avait
été fortement endommagé par « des
avions qui s'étaient sacrifiés en se je-
tant sur lui » .

La discussion sur les « avions torpil-
les » , qui s'était quelque peu apaisée
depuis le mois de décembre dernier.
a repris aussitôt. Et comme on l' avait
déjà fai t à l'issue de l'engagement au
cours duquel le « Prince-of-Wales » et
le « Repuise » avaient été coulés , on
s'est demandé de nouveau s'il existait
réellement dans l'aviation nipponn e des
groupes de « pilotes de la mort » ou
si l'avion-torpille ne devenait une réa-
lité tactique qu 'à la suite de circons- '
tances exceptionnelles , par l' utilisation
— héroïque certes, mais fortuite —
dans un combat sans espoir , d' un
bombardier en piqué ou d'un avion
torpilleur de modèle courant.

La question mérite une mise au point.
On connaît depuis longtemps l'avion

torpilleur. C'est une des grandes révé-
lations de la guerre actuelle. Tl a déjà
à son actif un nombre impressionnant
de victoires. Son apparition sur les
fronts de mer a bouleversé la stratégie
navale beaucoup plus radicalement
encore que ne l' avait fai t le bombardier

en piqué. L'avion torpilleur est un
appareil de moyen tonnage , capable
d'emporter une ou deux torpilles ma-
rines qu 'il lance horizontalement et à
très faible altitude. Une fois à l'eau ,
la torpille se comporte exactement
comme si elle était sortie des flancs
d' un sous-marin ou comme si elle avait
été lancée par un bâtiment de surface.

Quand plusieurs avions torpilleurs
attaquent simultanément un navire , il

y a de grandes chances pour que
celui-ci soit touché, à moins qu 'une
protection aérienne puissante ne puisse
tenir les assaillants à distance.

Toutes les aviations belligérantes
possèdent maintenant des avions tor-
pilleurs , ce qui a automatiquement
pour effet de rendre de plus en plus
nécessaire l'emploi de porte-avions
pour toute opération de quelque impor-
tance , soit que le porte-avions amène
lui-même des avions torpilleurs, soit
qu 'il assure , par les chasseurs qui se
trouvent à son bord , la défense de
l' escadre qu 'il accompagne.

Un nombre significatif de porte-
avions a participé à l' engagement de
la mer de Corail.

On connaît les caractéristiques des
avions torpilleurs actuellement en ser-
vice. On possède des détails complets
sur la façon dont ils sont construits et
l'on sait parfaitemen t comment ils sont
engagés.

Par contre , on ignore tout des
« avions torpilles » . De là à déduire que
ces derniers ne relèvent que du domaine
de l'imagination , il n 'y a qu 'un pas que
l'on est bien tenté de franchir.

D'autre part , des informations offi-
cielles ont été données sur les fameuses
« torpilles humaines » , notamment après
le raid japonais sur Pearl-Harbour.
Les * torpilles humaines » , appelées
dans les communiqués de l'état-major

nippon , « sous-marins d'un type spé-
cial *, sont , en réalité , des submersibles
de très faible tonnage mis à l' eau à
proximité du point d' attaque. On a
publié des photographies de ces engins,
qui ont aujourd'hui beaucoup perdu
de leur mystère.

Mais jamais on n 'a vu le moindre
document sur les « avions torpilles » .
Et cela tend également à donner raison
à ceux qui nient leur existence.

Les sous-marins du genre « torpille
humaine » ne sont pas fatalement des-
tinés à disparaître au moment de leur
action. Pourquoi voudrait-on qu 'il y
eût des avions spécialement destinés,
eux , à disparaître ?

Mais quand on dit que « des avions
se sont sacrifiés en se jetant sur des
bateaux » — et il n'y a aucune raison
de mettre en doute que la chose ait
eu lieu — cela signifie selon toute
vraisemblance que des pilotes , dure-
ment touchés en combat ou par un
tir de D. C. A., ont préféré percuter
sur l' objectif plutôt que de sombrer
inutilement dans la mer.

Il y a déjà eu des aviateurs de chasse
qui , voués à la chute , ont accroché
volontairement leur adversaire. C'était
une façon certaine de remporter une
dernière victoire.

Peut-être des actes analogues ren-
ferment-ils le secret des « avions
torpilles ».

La grêle cause
des dégâts

dans les cantons
d'Argovie

et de Lucerne
Dans la nuit du 7 au 8
juillet, un orage extrê-
mement violent s'est
abattu sur la vallée de
Suhren et de la Wy-
nental, ainsi qu'an-des-
sus de Sursee, détrui-
sant en grande partie
les cultures. A Buchs,
près de Sursee, cent
arbres fruitiers ont été
déracinés. — Voici des
paysans dans la région
de Lunkhofen , ramas-
sant les fruits jonchant

le sol.

LES VITRAUX DU CRÉMATOIRE
DE NEUCHATEL

C'était une œuvre nécessaire, mais
un problème, ardu, gue de décorer
de vitraux la salle du Crématoire.

Nécessaire, parce que ni le fenê-
trage blanc, ni les verres de couleur
posés jusqu 'ici n'avaient donné la
moindre atmosphère de recueille-
ment ou de beauté à cet intérieur ;
mais di f f ic i l e  eu égard au fait  que,
éclairé uniquement par les baies tri-
jumelées qui se fon t  face , l'une re-
çoit la claire lumière du levant , l'au-
tre la lumière chaude du couchant.

Convenait-il de chercher une har-
monisation en rusant avec les deux
éclairages si divers, ou, an contraire,
d' opposer une composition à tons
fro ids  à l' ouest à une autre à l' est
conçue en tons chauds ?

C'est ce dernier parti qu'a embras-
sé , non sans courage , témérité peut-
être , l'artiste décorateur, M. Jacques
Wasem, qui, avec son père, a été
aussi l'artisan de l' œuvre.

Il a fait du vitrail de gauche ce-
lui du deuil et du désespoir , du vi-
trail de droite celui de la conso-
lation et de l'espérance.

Tout est accablement, tristesse et
dépression dans le premier ; les do-
minantes sont le bleu et le violet :
la baie centrale, la plus haute, a
pour sujet un bouquet de f leur s  fa-
nées et retombantes dans un simple
verre à côtes ; on voit à gauche des
cierges à flammes affaissées , un ai-
gle transpercé d' un dard sang lant
et une ancre brisée, à droite une roue
disloquée, une chaîne, des colonnes
ruinées, une grande tenture sombre,
à p lis incurvés, sert de fond à la
triple composition.

Le second vitrail à dominantes
de rouges, d'oranges et de verts, est
générateur d'apaisement et de con-
fiance ; au centre s'élève jusqu 'au
cintre un bouquet triomphant, à
gauche des tuyaux d'orgue, un tam-
bour, un violoncelle , une page de
musique ainsi qu'un visage d' enfant
à la trompette , encadré , et à droite
des cierges à flammes levées , des
volumes rangés, un livre grand ou-
vert et, encadré , un visage de fem-
me lisant, symbolisent l'aide donnée
à l'âme par la musi que et la littéra-
ture ; et ici c'est une tenture claire
qui fa i t  le fond de la baie trijume-
lée.

Si donc , dans les deux composi-
tions affrontée s il y a symétrie de
sujet , de lignes, de disposition gé-
nérale, U résulte entre elles un con-
traste vigoureux, une sorte de lutte
de par l'idée et la couleur.

Tout a été très sérieusement mé-
dité et composé avec sévérité. Ces
deux « natures mortes » à l'allégorie
transparente sont commandées p ar
d'austères verticales , de part et

d'autre d' un centre onduleux ; les
obli ques rentrantes des ang les infé -
rieurs répondent aux plis ry thmi-
ques des draperies de fond , dont les
franges , au haut et au bas des tri-
ples baies, sont le motif d' un riche
encadrement. De p lus, on appréciera
le jeu plasti que des verres , la riches-
se et l 'habileté de leur emploi : ces
f leurs  et ces objets , à une excellente
échelle, ce sont avant tout , matériel-
lement, des verres de couleur forte-
ment assonances, subtilement coup és
et af frontés  ; autrement dit, nous
avons sans tricherie fondé , en mé-
tier comme en art, de l'authenti que
vitrail , non quel que vague peinture
sur verre.

Evidemment , le grand parti de
l'oppositio n, par sa franchis e même,
reste discutable. Mais la réalisation
est mag istrale, et c'est ce qui im-
porte. M. J.

HIH1
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

LA POLITIQUE
EN SUISSE ALLEMANDE

LA VIE
NATIONALE

Un parti socialiste se constitue à Nidwald
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Jusqu'à présent, le parti socialiste

avait pris pied dans tous les can-
tons, sauf en Unterwald. Si, dans
certaines régions — Fribourg, Uri ,
les Grisons et, jusqu'en 1935, le Va-
lais — il était trop faible pour jouer -
un rôle sur le plan fédéral , il n 'en
existait pas moins sous la forme
d|une sec Mon cantonale du parti so-
cialiste suisse.

Or, depuis dimanche, le socialis-
me a forcé la dernière défense qui
lui était opposée, en Suisse primitive
et l'on verra désormais flotter le
drapeau rouge au pays d'Arnold de
Melchtal et de Nicolas de Elue. En
effet, les délégués venus de presque
toutes les communes du demi-canton
ont décidé, à Stams, de fonder un
parti des ouvriers et paysans qui
s'est aussitôt affilié à ce qui était na-
guère la section suisse de la lime
Internationale.

Le fait peut surprendre au pre-
mier abord. Le pays d'Unterwald ,
resté profondément traditionaliste,
en dehors du grand trafic qui a, par
exemple, amené dans le canton d'Uni
les ouvriers des ateliers d'Erstfeld et
le socialisme avec eux, était consi-
déré comme inaccessible à certaines
idées qui n'ont rien d'autochtone.
On pensait que les Nidwaldiens,
dont on admire encore, après un
siècle et demi, l'héroïque résistance
aux troupes de Schauenbourg venus
pour les massacrer au nom de la li-
berté, de l'égalité et de la fraternité,
seraient peu enclins à accueillir la
doctrine des Allemands Marx et En-
gels.

Sans doute, les circonstances po-
litiques ont-el les favorisé l'éclosion
du socialisme nidwaldian . Le parti
dirigeant est ébranlé dans ses posi-
tions. Des questions de pur intérêt
matériel (la construction de l'usine
électrique de la Bamnalp) ont divisé
les catholiques - conservateurs. C'est
de mauvais augure pour un parti qui
se flatte de défendre, avant tout, les
valeurs spirituelles. L'« opposition »
était représentée par les libéraux
(chez nous, nous dirions les radi-
caux), ]a plupart bourgeois ou pay-
sans aisés, peu portés donc à défen-
dre un programme donnant satisfac-

tion aux « prolétaires » des bourgs
ou des champs.

Mais, plus que des considérations
d'ordre politique , ce sont les diffi-
cultés économiques qui ont favorisé
l'éclosion du nouveau parti. Pour
s'en rendre compte, il n 'est que de
lire Je manifeste-programme qu'il
vient de publier dans les journaux
socialistes de la Suisse allemande.
On y trouve, cela va sans dire, les
déclarations de principe sur la né-
cessité d'arracher l'ouvrier à la do-
mination du capitalisme, d'établir la
justice sociale, de faire régner le
droit. Mais, il n'est pas question de
lutte des classes, encore moins de
« dictature du prolétariat ». Le socia-
lisme du Nidwald enten d même ne
point perdre contact avec la terre.
S'il se .propose de contribuer, dans
la mesure de ses moyens, à la régéné-
ration de l'humanité, dil ne renie pas
¦le passé ni l'histoire du pays, « Le
part i des ouvriers du Nidwald, lit-
on dans le manifeste, respecte les
convictions politiques et religieuses
de tous les Suisses qui sont prêts à
défondre la liberté spirituelle et po-
liti que de la patrie. » Et plus loin t
« Dans le canton de Nidwald, Je par-
ti des ouvriers et paysans unira la
.nouveauté qu 'il représente aux insti-
t u t i o n s  communautaires et d'intérêt
public qui ont leurs racines dams
l'histoire. Il mènera la lutte pour
libérer le peuple travailleur de la do-
mination du capital dans le même
esprit de liberté qui animait le peu»
pie nidwaildien dès ses origines. >

C'est un langage qui n'a rien, de
révohitionaire et qui ne garde plus
rien des tirades enflammées contre
les traîneurs de sabre », la « bour-
geoisie corrompue » qui ornaient les
proclamations des années 1920 à
1930.

Quel est l'avenir de ce «socialisme
midwaldien » qui se promet d'allier
la tradition à la nouveauté ? Nous
sommes curieux de le connaître,
tout en pensant que ce n'est pas à
Stans que la question sera tranchée.
Le présent nous prépare des « évolu-
tions » et même des « révolutions »
qui feront qu'un jour, nous serons
tous « socialistes ». Mais alors, on se
battra pour savoir quel sens donner
à ce mot. G. p.

NO UVELLES DE L 'ÉCRAN
AUX ETATS-UNIS

Fred Astaire vient une fois de plus
d'essayer de se (passer c?e Ginger
Rogers. Dans le film qu'il vient de
terminer, il a pour partenaire une
toute jeune artiste — une presque
débutante — Rita Havmorth , fille
d'un danseur espagnol ou argentin.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
« ALERTE EN MÉDITERRANÉE »
La direction du cinéma Rex a réalisé

le miracle de mettre la main sur un film
français d'envergure, dont les vedettes, à
une exception près, ne sont pas celles
dont les noms encombrent les affiches
depuis l'ère du muet. Ce fllm, « Alerte en
Méditerranée », n'a pas seulement cette
qualité, c'est une belle fresque maritime
dédiée à la soUdaiité des hommes de la
mer, de toutes nationalités. Le scénario a
été composé de façon Ingénieuse et vous
rendrez hommage aux artistes, aux au-
teurs, au metteur en scène et au produc-
teur qui ont contribué à l'éclatante réus-
site de ce film. C'est du tout beau travail.
L'interprétation est confiée à Pierre Fres-
nay, Kim Peacock (l'officier anglais) et
Rolf Wanka (l'officier allemand). Le seul
rôle féminin est confié à Nadine Vogel,
une artiste intelligente qui est, à la ville,
Mme Marc Allegret, épouse du génial met-
teur en scène.

Un film poignant, qui fait honneur a
la production française, puisque i Alerte
en Méditerranée » a reçu, le 23 décembre
1938, le Grand prix du cinéma français
1939.

A chaque séance, toutes les dernières
nouvelles U. F. A.

EN HOLLANDE
Le metteur en scène allemand

Johannès Meyer est actuellement à
Amsterdam où il tourne un grand
film dont l'héroïne est Francesca de
Rimini. Les principaux rôles de ce
film sont tenus par Mmes Marianne
Hoppe, Elga Rrinck , MM. E. Klopfer ,
F. Odemar et Albert Florath.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« LES ANGES NOIRS»
d'après le chef-d'œuvre de François Mau-
riac, de l'académie française.

« Ce film , tel qu'il nous est présenté, est
d'une facture parfaite. Il fait honneur à
son réalisateur Willy Rozier. »

« Le Petit Parisien ».
« En choisissant « Les anges noirs », Wil-

ly Rozier a réalisé son désir de prendre
dans l'œuvre de François Mauriac, l'un des
romans les plus animés. »

« L'Intransigeant ».
Ce film français est particulièrement

bien interprété par : Henri Rollan, Suzy
Prlm, Charpln, Pauline Carton et Florelle.
Comme toujours au programme, les actua-
lités suisses, américaines et anglaises, en
première semaine.

EN FRANCE
On parle de nouveau du projet qu'a

Jules Ladoumègue de réaliser un
grand film sportif dont il serait le
principal interprète . Le scénario de
ce film — dont le titre est « Sa plus
belle victoire » — est de M. Mario
Brun. Le fameux champion y paraî-
tra encadré par MM. Pierre Bras-
seur et Jules Berry.

LE FILM EN ESPAGNE
Il y a actuellement une grande ac-

tivité dans les studios espagnol s où
l'on tourne quatre grands films : « Le
courrier des Indes », « Le docteur
Canamor », « Madrid de mes rêves »
et « Son Excellence le Majordom e >.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

«LE VENGEUR DU TEXAS»
ET « G-MEN CONTRE ENNEMI

PUBLIC No 1»
Deux grands films sont au programme

de l'ApoUo : un Far-West et un filin poU-
cler.

Charles Starret, le remarquable cow-boy,
est le protagoniste du Far-West : < Le ven-
geur du Texas ». Monté sur son magnifique
cheval, tel un ouragan, il balaie tout sur
son passage et accomplit les plus dange-
reux exploite.

« G-Men contre ennemi public N. 1 » est
Interprété par Jack Holt dans le rôle d'un
G-Men. Le drame commence sur un ba-
teau-tripot pour s'achever sur terre où
s'engage une poursuite terrible entre po-
liciers et gangsters.

Voilà un programme copieux, mouve-
menté et captivant qui enchantera les spec-
tateurs de l'Apollo.

EN ITALIE
Dans les studios de Tiirrenia , près

de Rome, le metteur en scène Riccar-
do Freda vient de commencer on
grand film intitulé « Don César de
Bazan » dont les principaux inter-
prètes sont MM. Gino Cervi et Enrico
Giori qui se distingua dans plusieurs
films français notamment dans « Les
perles de la couronne» de M. Sacha
Guitry.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«LA BANDERA »
Voici l'opinion de divers Journaux et re-

vues sur cette œuvre remarquable.
« Un fllm tout à fait remarquable. »
« Un film de grande classe sur la légion

étrangère espagnole, Joie, peine, amour. »
« C'est vraiment un film qu'il faut voir

et revoir. »
« L'interprétation passe toute attente :

Annabella , Jean Gabln, Le Vigan, Almos,
Pierre Renoir. Modot, etc. »

« Une production d'une valeur toute ex-
ceptionnelle. »

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« L'AFFAIRE LAMBERT»
ET «LE CAVALIER ERRANT»
« L'affaire Lambert », un film poUder

parlé français, est Joué avec entrain par
Bonlta Granville, délicieuse Journaliste de
16 ans.

Par qui a été commis l'empoisonnement
de Mme Lambert ? L'enquête conduite par
Bonlta Granville côtoie le mystère, mêle
d'angoisse et d'éclats de rire aussi.

« Le cavalier errant » avec Dlck Powell
et Anlta Louise. C'est un film gai, trépi-
dant, musical, Interprété k une allure en-
diablée.

Un programme Warner-Bos, pour les ha-
bitués du Théâtre.
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« Le mouvement du film est une splen-
deur. »

C'est donc un film formidable que voua
verrez ou reverrez cette semaine au Palace.

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Rex : Alerte en Méditerranée.
Studio : Les anges noirs.
Apollo : Le vengeur du Texas.
Palace : La Bandera.

Samedi , 17 h. 20 : L'heure de l'actualité.
Dimanche, 17 h. 20 : Das Madchea von

Gestern Nacht.
Théâtre : L'affaire Lambert.
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Mm vie Intellectuelle

Mal gré les très grandes d i f f i cu l t és
résultan t des événements internatio-
naux, la Fondation de l'Orchestre de
la Suisse romande a pu s'assurer les
engagements suivants pour la saison
des concerts d'abonnements 1942-
1943 :

Pour le piano : Mme Jacqueline
Blancard , MM. Edwin Fischer, Wil-
helm Backhaus, Walter Gieseking.

Violon : MM. Roland Charmy, An-
dré de Ribeaup ierre, François Ca-
pou lade.

Criant : M lle Elisabeth Gehri, Mme
Suzanne Danco, M. Jacques Bastard.

Violoncelle : Pierre Fournier.
Direction de l'orchestre : Franz

von Hœsslin, Samuel Baud-Bovy et
un troisième chef de grand renom
qui n'est pas encore définitivement
désigné.

D' autre part , la commission des
programmes, sous la présidence de
M. Ansermet, a examiné dans ses
grandes lignes l'ensemble des œu-
vres qu'elle envisage d'o f f r i r  au pu-
blic la saison prochaine ; la liste en
sera précisée dans le courant du
mois prochain.

'!: [ Chronique musicale



Le rôle joué par la Suisse
BERNE, 9. — Voici le texte du

communiqué officiel sur le rapatrie-
ment du personnel di plomatique et
consulaire :

Après entente entre les gouverne-
ments des pays européens en guerre
et le gouvernement des Etats-Unis,
traitant aussi au nom des autres ré-
publiques américaines, les Etats-Unis
ont affrété le vapeur « Drottning-
holm » qui a déj'à fa it deux fois le
voyage entre New-York et Lisbon-
ne et retour à New-York. Lors du
premier voyage, la majorité des re-
présentants diplomatiques et consu-
laires a été rapatriée.

L'échange du personnel officiel a
eu lieu à Lisbonne sous la responsa-
bilité et le contrôle des autorités
portugaises. Les deux premiers voya-
ges du vapeur « Drottningholm » ont
été considérés comme voyages pour
l'échange du personnel officiel. Le
Conseil fédéral ayait nommé le lieu-
tenant-colonel Charles Gossweiler
délégué du gouvernement suisse pour
veiller à bord du navire à l'exécu-
tion des accords de rapatriement.

En fait , le personnel officiel a été
rapatrié presque au complet lors du
premier voyage du vapeur « Drott-
ningholm » et le second transport a
eu pour objet principal l'évacuation
de particuliers. Les gouvernements
intéressés s'étaient entendus pour ef-
fectuer à bord de ce même navire
d'autres rapatriements de particu-
liers, mais des circonstances impré-
vues ont interrompu cet échange des
ressortissants des Etats belligérants.

Comme pour l'échange officiel, les
négociations qui ont permis la con-
clusion de ces arrangements ont été
conduites par l'intermédiaire de la
Suisse. Toutefois, les derniers ac-
cords n'ont pas prévu la présence
d'un délégué suisse à bord des ba-
teaux neutres.

La commune de Chiasso
a falsifié des pièces

du recensement fédéral
BERNE, 10. — Le bureau fédéral

de statistique communique:
On sait que de graves irrégularités

ont été commises dans l'exécution
du recensement fédéral de la popu-
lation du 1er décembre 1941 dans
la commune de Chiasso. Il résulte
d'une vérification des papiers du re-
censement, opérée sur place par le
bureau f édéral de statistique, après
une instruction préalable exécutée
par le département de justice du
canton du Tessin, qu'après le dénom-
brem ent de sa population la com-
mune de Chiasso a falsifié, et trans-
mis ensuite aux offices supérieurs
compétents, des pièces du recense-
ment concernant 469 citoyens partis
de la commune, ou pour des person-
nes dont on avait inventé l'identité.

Ce délit inconcevable et dont les
motifs n'ont pas encore pu être com-
plètement élucidés, en opposition
aux prescriptions du droi t fédéral,
est d'autant plus condamnable que
les organes de la commune de Chias-
so avaient déjà commis de mêmes
falsifications lors des recensements
de 1920 et 1930. Le bureau fédéral
de statistique a pu constater ultérieu-
rement, en effet , en se fondant sur
les pièces de ces recensements dont
il pouvait encore disposer, que le
chiffre de la population domiciliée
à Chiasso avait  déjà été arbitra ire-
ment augmenté de 500 personnes en
1930.

Le département fédéral de l'inté-
rieur a transmis le dossier de cette
affaire au département fédéral de
justice et police, afin de fa ire éta-
blir la responsabilité de ceux qui se
sont rendus coupables de falsifica-
tion d'actes de la Confédération et
d'un grave abus de confiance. La fal-
sification du résultat du recensement
de la population de Chiasso a en
outre eu pour conséquence de faire
attribuer au canton du Tessin, au
cours des années 1931 à 1940 , une
somme d'environ 60,000 francs.

Le rapatriement
du personnel diplomatique

des belligérants

La grande recrudescence
de la guerre navale

Un bateau anglais
chargé de chars d'assaut

détruit par un avion italien
Le communiqué italien dit:
En Méditerranée orientale, un va-

peur ennemi de 5000 tonnes, chargé
de chars d'assaut et de véhicules mo-
torisés, faisant partie d'un convoi, a
été attaqué et coulé par un avion
torpilleur.

Convoi britannique attaqué
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Les mi-

lieux -nilitaires annoncent  que des
avions de combat allemands, exécu-¦ tant des vols de reconnaissance au-
dessus des eaux britanniques, ont
obtenu un succès. Un convoi a été
attaqué à basse altitude, au sud des
îles Britanniques, et un navire de
commerce de 3000 à 5000 tonnes a
été si gravement atteint qu 'il a pro-
bablement été perdu. Un des grands
bateaux de l'escorte , atteint d'un

coup direct, a coulé en peu de temps.
Des avions de combat ont attaqué

avec efficacité l'aérodrome d'East-
Dean . Un coup direct a détruit un
hangar. Des avions au sol ont été en-
suite mitraillés a vec succès. Plusieurs
appareils ont pris feu.

Londres annonce aussi
des succès

LONDRES, 10 (L). — L'amirauté
bri tannique annonce:

La nuit  dernière, nos garde-côtes
ont attaqué des forces navales adver-
ses sup érieures et ont infligé à l'en-
nemi des dommages et des pertes
considérables. Lors d'une patrouille
au large de la côte adverse, deux ve-
dettes britanniques se sont rencon-
trées avec six dragueurs de mines
ennemis. Deux bateaux ennemis ont
été coulés et trois autres sérieuse-
ment endommagés. Les unités bri-
tanni ques ont regagné leur base
sans pertes ni dégâts.

La marine anglaise aurait
coulé deux navires de l'Axe
à destination de la Libye
LONDRES, 10. — L'amirauté  an-

glaise communique:
Nous sous-marins ont infligé d'e

nouvelles pertes à la navigation en-
nemie en Méditerranée. C'est ainsi
qu'un sous-marin détruisit deux na-
vires à ' destination de la Libye, soit
un navire marchand de moyen ton-
nage fortement protégé, chargé de
ravi ta i l lement , et un navire auxiliai-
re de tonnage moyen.

L'attaque du convoi allié
dans les eaux septentrionales

Sur 38 bateaux,
il n'en reste que 3

BERLIN, 10 (Inter inf) .  — Des
sous-marins et des avions allemands
ont attaqué les restes du convoi amé-
ricain de 38 transports se rendan t
à Archangel et ont coulé 3 autres
navires chargés de tanks. Ainsi , 35
bateaux de ce convoi ont été coulés
jusqu 'ici et il n'en reste que 3.

Les graves difficultés ~
du ravitaillement en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La raréfaction des produits maraîchers
Aujourd'hui, le problème est plus

compliqué. Le consommateur table
arec raison sur les légumes pour
compenser la rareté des autres pro-
duits. Il y a donc une demande lo-
gique de produits maraîchers. C'est
pour cette raison que le gouverne-

ment a favorisé le développement de
la culture maraîchère. Or, en dépit
de la multiplication des jardin s pri-
vés et collectifs et des efforts entre-
pris, la production s'avère défici-
taire; il devient donc nécessaire de
répartir les disponibilités, et cela
exige des solutions rigoureuses, tel-
les que le renforcement du contrôle.

Plus que jamais, et en raison de
l'impossibilité d'assurer un ravitail-
lement interrégional convenable, il
convient de favoriser le système du
« ravitaillement périphérique », le-
quel demande plus de cultures col-
lectives, dont les résultats ne pour-
ront être sensibles, hélas! que dans
un délai assez lointain.

En at tendant, il faut  se contenter
des disponibilités présentes. Le mi-
nistre de l'agriculture n'a pas dit
autre chose quand il a adjuré les
agriculteurs d'apporter tous les lé-
gumes possibles par tous les moyens
possibles.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait  de la cote officielle)
ACTIONS 9 Juillet 10 Juillet

Banque nationale .. 684.— d 684.— d
Crédit suisse 612.— d 512.— d
Crédit fonc neuchât 680.— d 580.— d
Sté de banque suisse 453.— d 455. — d
La Neuchâteloise . . . .  450 — d 460.— d
Cable élect. CortalUod 3375. — d 3375.— d
Ed Dubled et Cle .. 495.- 490. — d
Ciment Portland ... 900. — d 900.— d
Tramways Neuch ord. 490.— o 470.— d

» » prlv 620. — d 520. — d
1mm Sandoz. Travers 200. — d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300 — d
Klaus 100.- d 100.- d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 120.— d 120.— d

» » prlv 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 9h. 1902 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 4'̂  

1930 100.10 d 100.10 d
Etat Neuchftt 4% 1931 103.— 102.75 d
Etat Neuchât 4% 1932 103.— 103.— d
Eta t Neuchât 2M, 1932 94.50 94.— d
Etat Neuchftt 4% 1934 103.25 103.— d
Etat Neuchftt 3'4 1938 100.— d 100.25 d
VUle Neuchât 3',», 1888 101.— d 101.— d
Ville Neuchât 4% 1931 103.- d 103.— d
Ville Neuchât 4% 1931 103.25 103.— d
VUle Neuchftt 2% 1932 102.- d 102.— d
VUle Neuchât 9<r_ 1937 101.50 101.50 d
Ville Neuchftt 3% 194 i 101.60 d 101.60 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 86.- d 86.- d
Locle 8 % V .  1903 .. 81.— d 81.— d
Locle 4 %  1899 80.— 80 - d
Locle 4 % 1930 80— d 80.— d
Saint-Biaise 4'4% 1930 101.— d -  101.— d
Crédit F N 3^% 1938 101.75 d 102.- d
Tram de N 4V/. 1936 102 - d 102.- d
J. Klaus 4 Va 1931 . . 100.50 d 100.50 d
E Perrenoud 4% 1937 100 50 d 100.50 d
Suchard 8 % 1941 .. 101.50 100.25 d
Zénith 6 %  1930 .... 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale l V4 *

_J *%?' Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
8 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h. 30.
Le samedi de 8 h. à 12 h.

BOURSE DE LYON
8 Juillet 9 Juillet

8% Rente perp 94.— 94.75
Crédit Lyonnais .... 4475.- 4410.-
Suez Cap — .— — .—
Lyonnaise d. Eaus cap. 2826.— 2890.—
Péchlney 4415.— 4600.—
Rhône Pouleno .... 3205.— 3250.—
KuhJmann 1990. — 2515.—

BOURSE DE NEW-YORK
8 Juillet 9 Juillet

AUled Chemical & Dye 136.— 136.75
American Tel & Teleg 116.25 115.75
American Tobacco cB» 45.50 45.50
Anaconda Copper ... 26.50 27.—
Chrysler Corporation . 62.— 63.75
Consolidated Edison . 13.62 13.75
Du Pont de Nemours 119.50 120.50
General Motors 39.— 39.62
International Nickel 26.62 26.75
United Aircraft 26.50 27.12
United States Steel .. 49.50 50 25
Woolworth 27.75 27.38

Billets de banque étrangers
et or (Cours Indicatifs)

Dera. Offre
France, grosses coupures 1.75 1.95

» petites coupures 1.80 2.10
Italie, grosses coupures 5.70 6.10

» (Lit. 10) 6.60 7.-
Allemagne 29.50 30.50
Or ((U.S.A . 1 doU.) ... 8.65 8.80
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.40 40.60
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.) ... 31.80 32.05
Lingots 4930.- 4960. —
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 10 Juillet 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 7 8
New-York : cuivre .. 11.75 11.75

- Plomb 6.50 6.50
- Zlno 8.25 8.25

Londres : Etain .... 259.60 259.50
— Or 168 - 168.-
— Argent .... 23.50 23.50

Chronique régionale

COUVET
Encore la grêle

(c) Vendredi après-midi, un violent
orage de grêle s'est de nouveau
abattu sur notre région. D'abord
mélangée à la pluie, elle s'est en-
suite présentée en colonnes plus ser-
rées, à mesure que la grosseur des
grêjons augmentait pour atteindre ou
même dépasser la taille d'une noix.
Les cultures maraîchères, déjà bien
mal en point depuis les orages pré-
cédents ne laissent plus grand es-
poir, et les jardins présentent un
spectacle lamentable. Sous les ar-
bres, les feuilles arrachées jonchent
le sol. La colonne paraît avoir at-
teint son maximum d'intensité au
bord de la rivière.

A Ja rue Emer-de-Vattel, un jar-
dinier a eu une grande quantité de
vitrages de couche brisés, et pres-
que toutes les vitres d'un côté de
la serre couvrent le sol dans un en-
chevêtrement de verre et de plantes
cassées. Une .estimation, complète
n'a pu encore être faite, mais les
dégâts atteindront probablement
quatre à cinq cents francs. Comme
les chutes de grêle son t peu fré-
quentes chez nous, le propriétaire
n'est pas assuré. Il avait demandé
ces jours derniers des renseigne-
ments à une agence, mais n 'avait si-
gné aucun contrat. C'est donc une
grosse perte pour lui. La même co-
lonne a atteint ensuite les usines
Dubied où l'on nous dit que de nom-
breuses vitres ont aussi été cassées.
Dans un seul atelier, on en compte
quarante. On en signale aussi dans
d'autres quartiers du village, heu-
reusement en moins grandes quali -
fiés.

Le beau courage avec lequel on
s'est mis chez nous à planter et à cul-
tiver, dès la disparition de la nei-
ge, est bien mal récompensé, et les
nombreux jardinier s amateurs qui
voient leur travail ruiné en quelques
minutes sont bien atteints.

FLEURIER
Avant une votation

communale
(c) Les électeurs fleur isans auront
à se prononcer, aujourd'hui et de-
main , sur le texte d'une initiative
demandant  que les autorités sur-
seoient à toute agrégation de citoyens
étrangers jusqu 'à la conclusion de
la paix.

C'est la première fois, dans notre
canton — et peut-être dans notre
pays — que des électeurs auront à
se prononcer sur une questien sem-
blable.

L'initiative, lancée par un groupe-
ment qui s'intitule le « Ralliement
des jeunes », a déjà suscité de nom-
breux commentaires dans la popu-
lation , et le verdict du corps élec-
toral est attendu avec impatience
aussi bien dans notre village et
dans notre canton qu'en dehors des
frontières de celui-ci.

Les tirs de l'abbaye
(c) Les tirs de « l'Abbaye » et du « Prix des
Mousquetaires » ont eu Heu samedi dernier
k Fleurier . Une septantaine de tireurs les
fréquentèrent. Voici les principaux résul-
tats :

Cible Abbaye : 1. Armand Dubois ; 2.
Paul Grisel (par son fils); 3. Marcel Hen-
ny ; 4. Louis Béguin ; 5. Paul Thiébaud.

Prix des Mousquetaires : 1. Paul Thié-
baud ; 2. Willy Morel ; 3. Willy Lûscher ;
4. André Petitpierre ; 5. Etienne Jacot.

Cible Fleurier : 1. Gaston Dubois, Fleu-
rier ; 2. Louis Marchand, Colombier ; 3.
Marcel Henny, Fleurier ; 4. Grossenbacher
Arthur. Fleurier ; 5. Niedermann Auguste,
Fleurier.

Cible Bonheur : 1. Paul Thiébaud, Fleu-
rier ; 2. Gaston Dubois, Fleurier ; 3. Robert
Swltaskl, Travers ; 4. Louis Rosselet, Fleu-
rier ; 5. Justin Simon, Fleurier.

BOVERESSE
Travaux de drainage

(c) Los travaux de drainage — aux-
quels sont occupés plusieurs person-
nes de la région — entrepris sur le
territoire de la commune de Bove-
resse sont en bonne voie. Plus de la
moitié du canal à ciel ouvert est dé-
jà construit.

A n4,,nllnmjlnl 11 TYft HrQffllO r. Il rn In
ja construit .

Actuellement, une drague cure le
canal de la Neury et fonctionne tou-
te la journée et une bonne partie de
la soirée. Par ailleurs, deux chemins
gui coupent le marais ont été cons-
truits.

| VAL-DE-TRAVERS |

LA BATAILLE
POUR L'EGYPTE

A REPRIS

DERNI èRES DéPêCHES

Nahas Pacha l'annonce
au parlement égyptien

LE CAIRE, 11. — Au cours d'une
séance secrète de la Chambre, Nahas
Pacha a lait un exposé de la situa-
tion générale. Au sujet de la défen-
se de l 'Egypte, il aurait déclaré que
des combats d'une importance déci-
sive se dérouleraient depuis vendredi
matin autour de la position-clé d'El-
Alamin.

Le président du conseil aurait en
outre réaffirmé sa résolution de
maintenir le pays en dehors de la
lutte.

La reprise de la bataille
AVEC LA Sme ARMÉE, 11 (Ex-

change). — Les tempêtes de sable
dans le désert ont cessé et l'on en-
visage que ce changement dans le

.temps va mettre un terme à la trêve
qui régnait. La bataille a d'ailleurs
repris dans le secteur d'El-Alamin.
L'« Afrikakorps » a reçu des renforts
en chars blindés, en artillerie et en
infanterie. On pense que la bataille
pour l'Egypte va commencer dans
ce secteur dans la nuit de samedi.

La R.A.F. et les formations aérien-
.nes américaines bombardent sans
arrêt les lignes italo-allemandes.

Le communiqué italien
ROME, 10 (Stefani). — Le Q.G.

.des forces armées italiennes commu-
nique:

Sur le front égyptien, activité
d'artillerie réciproque. Des chars lé-
gers ennemis ont entrepris des pous-
sées isolées contre nos positions de
l'arrière. Quelques petits camions
ont été détruits ou rendus inutilisa-
bles, d'autres ont été attaqués par
notre aviation et ont été incendiés.
Des avions de chasse allemands et
italiens ont abattu deux avions an-
glais en Afrique et six au-dessus de
Malte, où l'aérodrome de Micaba a
de. nouveau été bombardé. Un avion
italien n'a pas rejoint son aérodrome
de base.

Les pertes italiennes
ROME, 10 (Stefani). — Le Q.G.

des forces années italiennes commu-
nique que les pertes subies durant le
mois de juin et celles non comprises
dans les listes précédentes sont les
suivantes :
^\ Armée et milice volontaire de la
"sécurité nationale : En Afrique du
nord, 849 morts, 1399 blesses, 868
disparus ; Union soviétique (neuviè-
me liste), 60 morts, 186 blessés ;
Balkans, 466 morts, 496 blessés.

Marine : 30 morts, 246 blessés, 826
disparus.

—^—i

* Reprise des relations diplomatiques
entre la Hollande et la Russie. — TJn ac-
cord a été signé entre l'ambassadeur so-
viétique, M. Maisky, et l'ambassadeur de
Hollande à Londres, aux termes duquel
les deux pays reprennent les relations di-

. plomatlques. Les deux gouvernements
nommeront aussitôt leurs ministres res-
pectifs.

COMMERÇANTS !
INDUSTRIELS I
ARTISANS I

N 'hésitez pas à nous consulter
pour tout ce qui touche aux
problèmes financiers de votre
entreprise.

Notre Direction étudie soi-
gneusement toute demande de
crédit qui lui est soumise et se
tient à votre disposition pour
tous renseignements.

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

Faubourg de l'Hôpital 6,
Place A.-M. Piaget

NEUCHATEL

— Vendredi matin, k 3 heures, on a
très nettement «ntenidu de„Ja région la
Côte-àux-Fées - Sainte-Croix, et venant de
France, un violent crépitement de mitrail-
leuses et des explosions de bombes. Une
bombe éclairante projeta même ses lueurs
Jusque sur le Val-de-Travers. Pour l'Ins-
tant , on ne possède pas d'autres détails
sur cet événement qui a causé quelque
émotion dans la région proche de la fron-
tière.

Ce qui se dit...

« ANCIENNE », Neuchâtel
Rendez-vous de tous les membres
dimanche à 20 h. 15, place de la Gare
Réception de la section ayant participé k

la Fête Intercantonale de Genève

Beau-Rivage
Fermé aujourd 'hui Jusqu 'à 16 h.

Dès 16 h.

Thé dansant
et le soir dès 20 h. 30

Soirée dansante

La situation pour les Russes
est devenue encore

plus dangereuse sur le Don
avouent les rapports parvenus à Moscou

Cependant, Timochenko compte sur de gros renf orts
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Actuellement, peu de troupes blin-
dées allemandes se trouvent sur la
rive orientale du Don. Quatre grands
ponts ont été détruits dans l'atta-
que concentrée d'une formation de
bombardiers russes du type « Stor-
movik ». Deux pilotes ont fait tom-
ber leurs appareils sur deux ponts,
qui ont sauté immédiatement.
Des parachutistes allemands

dans les lignes rasées
Vers midi, hier, on signalait du

secteur de Voronech, qu 'une nouvel-
le bataille a été déclenchée pour un
pont de chemin de fer. L'artillerie
allemande bombarde incessamment
les positions russes sur le côté orien-
tal de ce pont. Dans deux secteurs,
au nord et au sud de cet endroit ,
deux colonnes blindées allemandes
ont réussi à traverser le Don , après
que des parachutistes allemands eu-
rent causé de grands troubles à
l'arrière des lignes russes. Ainsi, la
situation de Voronech est devenue
extrêmement critique.

Dans le secteur de Kalinine
Sur le front de Kalinine, les Rus-

ses se sont battus avec succès. Dans
une bataille qui a duré trois jou rs
environ, 4000 Allemands sont tom-
bés et une colonne blindée, comp-
tant 27 chars, a été forcée de capi-
tuler.

Us dernières opérations
MOSCOU, 11 (Exchange). — Les

rapports parvenus du front, vendre-
di soir, indiquent que la situation
sur le Don est devenue plus dange-
reuse pour les défenseurs. Deux uni-
tés d'armée allemandes ont réussi à
traverser le Don. On fait remarquer
à ce sujet qu 'à cette époque de
l'année, le Don n'est pas un grand
obstacle en raison de son faible vo-
lume d'eau.

Une troisième offensive alleman-
de, à laquelle participent de très
grosses masses de troupes et de ma-
tériel, a commencé à environ 100
kilomètres au sud d'Izjum, dans la

direction de l'est. De grosses unités
blindées allemandes ont avancé jus-
qu'aux régions industrielles et mi-
nières de Lissitchansk, à 110 km. au
sud-est d'Izjum, où des batailles font
actuellement rage.

La bataille blindée pour le Don,
près de Rossoch — que les Russes
ont évacué — est particulièrement
acharnée. L'avance allemande s'est
poursuivie jusqu 'à Kantemirovsk, à
60 km. au sud-est de Rossoch. Le
haut commandement allemand a mis
en action toute la 4me armée blin-
dée et trois divisions de chars de
S.S. ainsi que le groupe blindé du
général Guberian. On estime à deux
millions le nombre des hommes en-
gagés dans ces combats.

On fait remarquer à Moscou que la
bataille pour le Don est loin d'être
terminée. Le maréchal Timochenko a
reçu d'énormes réserves en hommes
et surtout en avions qui bombardent
sans arrêt les lignes allemandes. La
« Luftwaffe » a reçu, elle aussi, de
gros renforts.

Le haut commandement russe con-
firme que l'ennemi a fait des pro-
grès considérables, mais il ajoute que
malgré l'aspect décourageant de la
bataille, il est prématuré de juger de
la situation. Les immenses réserves
dont dispose l'armée russe n'ont pas
encore été mises en action. Elles le
seront au moment que le haut com-
mandement jugera favorable à une
décision.

MOSCOU, 11. — Le communiqué
soviétique de minui t  déclare:

Au cours de la journée du 10 juil-
let, des combats acharnés se sont
poursuivis à l'ouest de Voronech. Les
troupes soviétiques ont abandonné la
ville de Rossoch. Les combats se sont
déplacés dans la région de la ville
de Kantemirovsk, qui se trouve sur
le chemin de fer de Rostov, à 60 km.
au sud-est de Rossoch. Dans la ré-
gion de Lissitchansk, les troupes al-
lemandes ont passé à l'offensive et
des combats acharnés s'y déroulent.

Le communiqué soviétique
de minuit

IM, grêle
(c) Notre région a de nouveau subi
les effets d'un orage violent. Ven-
dred i, des grêlons de la grosseur
d'une noix et même plus, sont tom-
bés, blanchissant jardin s et champs
en l'espace de quelques secondes.
Les arbres et les cultures furent fort
malmenés et sont dans un état pi-
toyable. L'orage de dimanche soir,
qui avait sévi par zones, avait déjà
causé de gros dégâts, mais la grêle
de vendredi a donné le coup de grâ-
ce à ce qui avait résisté.

De nombreuses vitres furent bri-
sées aux serres du jardinier et aux
châssis de particuliers. La foudre
est tombée sur la ligne électrique
alimentant le village et a endomma-
gé le transformateur local , causant
une panne de courant de plusieurs
heures.
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LA ViE NATIONALE

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral
a modifié son arrêté du 16 février
1940 concernant les organismes de
défense aérienne passive durant le
service aefif. Selon le nouvel arrêté,
les officiers et sous-officiers de la
défense aérienne passive ne peuvent
être nommés qu'au vu de certificats
de capacité prouvant qu'ils sont
qualifiés. Le département militaire
fédéral arrête les conditions à rem-
plir pour l'obtention des certificats
de capacité. Les certificats de capa-
cité sont établis, pour les officiers
et les sous-officiers supérieurs, par
le service de la défense aérienne pas-
sive du département militaire fédé-
ral, pour les autres sous-officiers et
les élèves sous-officiers, par les
commandants d'école ou de cours.
Ne peut être libéré de ses obligations
de service dans la défense aérienne
passive que celui qui ne remplit plus
les conditions requises pour ce ser-
vice ou qui n'est plus apte à assu-
mer les charges d'un grade déter-
miné.

L'arrêté indique ensuite les com-
pétences en matière de licenciement.

Le nouvel arrêté entre en vigueur
le 15 juillet 1942.

Un nouvel arrêté
concernant les organismes

de la défense aérienne
passive BERNE, 10. — Le nouvel ambas-

sadeur de France cn Suisse, l'amiral
Bard , a remis , vendredi à midi , ses
lettres de créance au Conseil fédé-
ral.

Un gros orage s'est abattu,
hier, sur Berne

BERNE, 10. — Vendredi après-
midi , un violent orage, partiellement
accompagné de grêle, s'est abattu sur
Berne et la région. Il provoqua, en-
tre autres, une interruption du tra-
fic sur la ligne de chemin de fer
routier Berne - Worb, une grosse
branche d'arbre arracha, en tom-
bant , la conduite électrique du che-
min de fer, provoquant également
des troubles sérieux dans le trafic
des tramways dans ce quartier. Le
trafic a dû être maintenu au moyeu
d'autobus.

Petites nouvelles suisses
* Alors qu'il faisait une ascension au

Pilate, M. Jakob Wyss, âgé de 24 ans, mi-
neur , de Zoug, a fait une chute dans les
rochers et fut tué sur le coup.

Le nouvel ambassadeur
de France a remis

ses lettres de créance

LA ROTONDE
CE SOIR, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
sous les auspices

de la Section de boxe du Club athlétique
Prolongation d'ouverture autorisée

Loterie É F.C. Colombier
Les billets sont toujours en vente dans

les magasins suivants : Mme Betty Fallet,
Grand'Rue, Mme Kunz , cigares, place Pur-
ry, Jika-Sports, rue de l'Hôpital et J. Per-
renoud et Co S. A. où vous pouvez deman-
der à voir le PREMIER LOT, soit :
UNE SUPERBE CHAMBRE A MANGER
SPORTIFS ! achetez les billets de la

loterie du F.C. Colombier !

Place du Collège - Saint-Biaise
DIMANCHE 12 JUILLET 1942

après-midi et soir

KERMESSE
organisée par la Société de musique

HELVETIA 

Plage de Nenchâtel
Samedi 11 juillet

Soirée dansante
Tournoi de water-polo

DIMANCHE 12 JUHXET

AU LIDO DES SAARS
dès 11 h. et dès 14 h. 30

ENTRÉE LIBRE — CANTINE

Salle de la Paix
CE SOIR, dès 21 heures

Soirée dansante
sous les auspices de la Fédération du bols

ORCHESTRE MORENA
Prolongation d'ouverture autorisée



La Fête de la jeunesse s'est déroulée hier
au milieu de l'allégresse générale

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La Société de tambours et clairons
< La Baguette » ouvre la marche du
second groupe constitué par les
èclaireuses, l'Ecole secondaire des
jeunes filles et l'Ecole secondaire des
garçons.

La Fanfare italienne, la Musique
* L'Avenir » de Serrières, la Musique
tessinoise, la Fanfare de la Croix-
bleue, la Société des accordéonistes et
la Musique des Armourins condui-
sent les 1600 élèves de l'Ecole pri-
maire et un groupe d'éclaireuses.
Tous ces petits bouts d'hommes et
ces jeunes filles en herbe sont plus
pimpants les uns que les autres. Que
de folies les parents n'ont pas dû faire
pour que le « leur » soit le plus beau
de tous. Que de sacrifices inconnus
pour procurer à ces enfants une
journée radieuse. Mais toute peine
ne s'efface-t-elle pas devant un tel
coup d'œil, devant une telle sympho-
nie de couleurs aux effets les plus
ravissants ?

Il faut décerner une mention tou-
te particulière aux accordéonistes
précédés de petits armaillis. Leur
groupe a remporté, sans conteste, un
succès très vif et fut longuement
applaudi à son passage.

Quelle chance d'être photographiées !
Après avoir évolué sur la grande

place à l'est de la poste et sur la
place Alexis-Marie-Piaget, le cortège
parcourt la « boucle » puis se scinde
au sud du pavillon de la place Pur-
ry, les Ecoles secondaires et classi-
que, supérieure et professionnelle se
rendant à la Collégiale, les classes
primaires au Temple du bas où doi-
vent se dérouler les cérémonies de
clôture de l'année scolaire dont nous
parlons plus loin.

Et maintenant, il ne nous reste
plus qu 'à souhaiter à chacun des va-
cances heureuses et paisibles. L'âme
de la jeunesse est suffisamment in-
nocente pour qu 'il en soit ainsi.

J.-P. p.

A LA COLLÉGIALE

La montée solennelle vers notre
vieille Collégiale a un charme inex-
primable pour tous ceux qui , d'an-
née en année, regardent avec plus
de plaisir, d'envie et de paternelle
tendresse les cohortes fleuries, le
flot aux belles vagues colorées, de
nos collégiens et collégiennes, gra-
vir la colline.

Aux sons triomphants de l'orgue,
tenu par le pasteur Kemm, le cor-
tège fait son entrée, en ce matin en-
soleillé : se parent les vieilles pier-
res grises de la Collégiale comme
tous les ans (le ciel en soit béni!) de
la fleur de notre jeunesse toute rose,
blanche et bleue , riante et vigoureu-
se, de nos grands garçons costauds et
exubérants; flofte bientôt le parfum
•des mille roses, oeillets et pois de
senteur ; bruissent sous les hautes
voûtes les rumeurs charmantes, dis-
crètes pourtant, mais si vivantes, de
cette foule parée, fière d'être à l'hon-
neur, contemplée et admirée, par
tout ce que notre ville compte de pa-
rents, d'amis, de curieux...

M. R. Grosjean , directeur des éco-
les supérieures ouvrit la cérémonie
en saluant la présence de M. Camille
Brandt, conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l'instruction publ ique ,
dont la présence est un encourage-
ment pour le corps enseignant, un
honneur pour la gent écolière de no-
tre cité. Puis le pasteur Reymond,
successeur du vénéré pasteur D. Ju-
nod, entretint son vaste auditoire de
ses devoirs envers Dieu, des privilè-
ges accordés à ceux qui Le suivent,
ayant pris pour texte de sa bonne
allocution le verset : « La vie éternel-
le, c'est qu 'ils Te connaissent. Toi le
vra i Dieu. » Connaissances intellec-
tuelles, mission de l'école ; connais-
sance spirituelle, mission de l'Eglise,
elles peuvent et doivent former un
tout, harmonieux et précieux , pour
la vie entière.

M. R. Chable , médecin cantonal et
président de la commission scolaire,

prit ensuite la parole, désirant sou-
ligner tout spécialement le fait re-
grettable que M. Grosjean , ayant don-
né sa démission de directeur, nos col-
légiens n'auront plus désormais cet
ami , ce conseiller intègre et avisé
pour diriger leurs pas dans la voie
estudiantine. Tous ses élèves, se le-
vant , rendirent hommage alors à
l'homme si actif qui , durant neuf ans,
mena à bien une fort lourde tâche ;
au cours de son rappor t, M. Grosjean
avait pu dire , avec une grande satis-
faction , que la conduite de ses élèves
des écoles latines, supérieures, se-
condaires avait été remarquable cette
dernière année, que les six de
conduite étaient exceptionnellement
nombreux... Ce beau résutat n 'est-il
pas dû en bonne partie à l'atmos-
phère de devoir et de discipline, créée
patiemment par celui qui , désormais,
rentre dans le rang des professeurs et
doit passer les rênes du commande-
ment à plus robuste que lui ?

Trois beaux chants ornaient de
leurs alertes et émouvants accords
cette cérémonie. M. Jean-Marc Bon-
hôte avait choisi des œuvres de trois
compositeurs suisses, H. Keller , Emi-
le Lauber et Bernard Reichel. De ce

dernier, dont les œuvres intéressan-
tes captivent aujourd'hui le monde
musical de notre pays, le dévoué
maître de chant nous offri t , encore
inédite, l'exécution d'une « Ode de
Ronsard » ; le chœur des jeunes fil-
les y apporta tous ses ef forts, en don-
na une belle interprétation, et nous
louerons professeur et choristes du
travail délicat, minutieux qu'ils four-
nirent à cette occasion.

Un chœur d'actions de grâce de
l'assemblée, une prière du pasteur,
mirent fin à la première partie de
la Fête de la jeunesse 1942.

Le mot vacances brille maintenant
devant chacun ; puissent les espoirs
qu 'il contient se réaliser pour nos
étudiants et nos écoliers, pour leurs
parents et les membres de notre
corps enseignant !

M. J.-C.

AU TEMPLE DU BAS

Les élèves primaires remplissent
le parterre de toilettes fraîches et
claires, tandis que le public se pres-
se aux galeries.

Le pasteur Ecklin commence par
rendre grâce à Dieu de permettre et
de favoriser cette fête. Puis, sous
l'énergique baguette de M. Paul Vau-
cher, instituteur, les élèves exécu-
tent le noble et mâle: « Sempach »,
de Wehrli.

Avec humour, le pasteur commente
ce passage de l'Evangile: « Que vo-
tre parole soit: oui, oui ; non, non.
Ce qu'on dit de plus vient de
Satan. » Il propose aux enfants plu-
sieurs problèmes amusants qui amè-
nent toujours le nombre quatre pour
réponse. Ce qui le conduit à propo-
ser à chacun d'eux ces quatre ver-
tus : propreté, sur sa personne et
dans son langage; politesse, cordiale
et reconnaissante avec chacun; pro-
bité, fuyan t  le mensonge; enfin , pié-
té, soit fidélité dans la prière et
l'étude de la Parole.

Un chant frais et nuancé, « Voici
le printemps », composé par M. Louis
Haemmerly, pour la musique, et par
M. Alfred Chapuis , pour les paroles,
est vivement goûté de l'assistance.

Ensuite, le directeur des écoles
primaire et enfantine , M. Jean-David
Perret , évoque les fêtes de la jeu -
nesse de ces trois dernières années
de guerre et voit dans le rétablisse-
ment de la fête , selon la tradition ,
une preuve de l'intérêt des autorités
et des parents pour la jeunesse. Au
reste, le bonheur des enfants est le
seul réconfort des parents. Par des
récits qui tiennent les élèves en ha-
leine, il montre la nécessité de vain-
cre l'étourderie, ce défaut si répan-
du dans la gent scolaire. Le devoir
de l'éducateur est de reprendre,
d'encourager; celui de l'élève,
d'écouter, d'observer, de réfléchir,
puis d'agir.

On entend encore, chanté avec
sentiment, l'émouvant et nostalgiqu e
« Départ ». de Gluck , puis l'assemblée
tout entière enitonne l'Hymne na-
tional avant de se disperser.

A. D.

AU MAIL

La tradition veut que la Fête de
la jeunesse se déroule l'après-midi
sur la place du Mail.

Cette manifestation avait été sup-
primée depuis deux ans, en raison
des événements. Elle a été rétablie
cette année. Applaudissons à cette
mesure, cette fête ayant toujours été
pour les gosses une de leurs plus
grandes joies.

Dès 13 h. 30, la place est envahie
par une foule aussi joyeuse que den-
se. Concours de gymnastique, tom-
bola , jeux et distribution de lots se
succèdent sans désemparer, .cepen-
dant que les petits font deux tours
en carrousel.

Vers 14 h. 30, le ciel se couvre su-
bitement de nuages menaçants, puis
la pluie se met à tomber, accompa-
gnée de quelques coups de tonnerre.
Mais l'alert e n'est heureusement que
de courte durée, et la traditionnelle
« polonaise », exécutée par les jeu-
nes filles de différentes classes se-
condaires et primaires, peut se dé-
rouler normalement. L'évolution de
cette fraîche jeunesse portant des
fleurs de papier est suivie par un

nombreux public enthousiaste et ravi.
Comme de coutume, une collation

est servie à tout ce petit monde qui ,
comme bien l'on pense, y fait hon-
neur. Marchands de 'jouets et de gla-
ces fon t naturellement de bonnes af-
faires. Vers la fin de l'après-midi,
l'orage qui menaçait depuis quelques
heures éclate soudainement et cha-
cun cherche un abri . Mais la fête a
pu se dérouler sans accroc, et c'est
bien là l'essentiel.

LA VILLE
Concert public

Voici le programme du conoert pu-
blic que donnera dimanche matin, au
Jardin anglais, la Société de tam-
bours et clairons «La Baguette»:

1. Marche de l'Etoile , A. Lemoigne;
Z. Claudius, marche, S. Avon; 3. Sa-
lut mon beau clocher, fantaisie, J.
Paget ; 4. Dianes et variations pour
tambours; 5. La Baguette, marche,
F. Bercher ; 6. Sainte Eustate, mar-
che de procession , G. Gadenne; 7. Le
Briard , marche, P. Générât.

VIGNOBLE
BEVAIX

Un voleur pris sur le fait
et rossé

Dans la soirée du 6 juillet, des
habitants de Bevaix onf surpris un
individu en train de s'approprier une
hotte et un lapin. Il s'agit d'un re-
pris de justice, habitant Neuchâtel.
La gendarmerie fut immédiatement
avisée et l'individu en question,
après avoir été rossé de belle façon
par les personnes qui l'avaienf sur-
pris, fut mis en lieu sûr et conduit
le lendemain à Neuchâtel.

| VAL-DE-RUZ 1
COFFRANE

Un vieil agriculteur
tué par une vache

Un agriculteur de Coffrane, M.
Denis Gretillat , 66 ans, qui gouver-
nai t son bétail , a reçu un coup de
pied d'une vache qu 'il était en train
de soigner. Blessé à l'estomac, il fut
conduit à l'hôpital de Landeyeux où
le malheureux vieillard mouruf jeu-
di, après deux j ours de souffrances.

CERNIER
Le doryphore

(c) Les élèves de nos écoles supé-
rieures primaires, sous la direction
de leur maître, M. E. Scherler, insti-
tuteur, ont terminé la prospection
des champs de pommes de terre. Le
résultat obtenu ju stif ie l'utilité de
ce travail. Si la découverte d'insec-
tes parfaits est faible (quelques di-
zaines), par contre, il a été détruit
plus de 2600 larves et quelque 300
pontes. Tous les champs prospectés
s&n.t touchés. Cependant, il a été. ob-
^ertfé que les champs situés au nord
du village sont moins infestés que
ceux situés au sud. Les larves
avaient déjà commis de sérieux
dommages. Nos écoliers ont accom-
pli un bon et utile travail et nous
pouvons leur en être reconnaissants.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Collision de cyclistes

Vendredi matin, à 6 h. 55, deux cy-
clistes se sont rencontrés devant le
No 7 de la place de l'Hôtel-de-Ville.

L'une d'eux , Mlle C, a été trans-
portée au poste de police pour y re-
cevoir les premiers soins. Un méde-
cin se rendit sur place et constata
qu 'elle avait subi une forte commo-
tion cérébrale. Elle fut  reconduite à
son domicile avec l'auto de la police.

Le second cycliste, M. D., n'a pas
été blessé.

Les vacances scolaires
(c) Hier après-midi — et avec la sa-
tisfaction que l'on devine — nos éco-
liers ont pris congé de leur classe
pour jouir des vacances d'été qui ,
pour les écoles primaires, sont de
cinq semaines, tandis que les écoles
secondaires bénéficient de six se-
maines de repos.

LA BREVINE
Imprudence d'enfants

(c) Un grave sinistre a failli écla-
ter jeudi soir dans une ferme proche
du village et appelée « La Queue ».
Quelques enfants jouant avec des
allumettes ont mis le feu à un char
de foin très sec. De grandes flammes
léchaient déjà le toit de la maison
quand patron et ouvriers se rendi-
rent compte qu'un sinistre allait se
produire. Ils se hâtèrent d'éloigner
le char qui acheva de se consumer
à une certaine distance de la ferme.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Conseil de ville
(c) Jeudi, en lin d'après-midi, le ConseU
de ville s'est réuni pour examiner le rap-
port de gestion et les comptes de la com-
mune pour l'année 1941. Cet exercice ac-
cuse aux recettes 10,373,558 fr. 77 et aux
dépenses 10,281,578 fr . 57, laissant un ex-
cédent de recettes de 11,980 fr. 20, alors
que le budget prévoyait un déficit de
823,978 fr. L'amélioration par rapport au
budget est de 915,958 fr. 20, et en regard
de l'exercice précédent de 38,716 fr. 15.

Ajoutons qu'au début de la séance, des
postulats ont été déposés pour demander
que nos autorités fassent des démarches
en vue d'obtenir du ciment pour pouvoir
construire des logements.

LA NEUVEVILLE
Courses d'écoles

(c) Tandis que les classes de l'Ecole
de commerce, ainsi que celles du
Progymnase ont fait leurs cour-
ses le même jo ur, celles du collège
primaire les ont faites séparément.
Un jour, l'une d'elles est allée visi-
ter la ville fédérale, un autre jour
telle autre classe est allée à la Fer-
me-Robert; un autre jour encore,
une classe à fait un tour très réussi
dans les Franches-Montagnes. La
jolie volière de Serrières a reçu la
visite d'une classe, tandis que d'au-
tres sont allées à Valangin ou au
Taubenloch.

En pays fribourgeois
v——¦¦ ¦ »!¦¦ ¦ —.———.——i

Les suites judiciaires
d'une faillite frauduleuse

& Fribourg
(c) Le tribunal de la Sarine a con-
damné le nommé Jules O. à quatre
mois de prison sans sursis et à une
amende de 1000 fr. pour banqueroute
frauduleuse.

Cet te affaire  remonte à une dizai-
ne d'années en arrière, époque à la-
quelle O. était représentant et man-
dataire d'une société commerciale.
Déclaré en fai l l i te , il ne distribua
aucun dividende. Cependant , quel-
ques années plus tard , il fut en me-
sure de verser un léger dividende
aux actionnaires.

Il y a deux ans, des difficultés sur-
girent entre O. et un de ses anciens
créanciers, qui s'efforça de faire re-
vivre sa prétention. Il déposa une
plainte pénale et une action suivit
d'office. L'enquête révéla que , peu
avant sa faillite, O. avait touché un
montant de 10,000 fr. dont il ne put
justifier l'emploi. D'autre part , il
n'avait pas déclaré une police d'as-
surance sur la vie d'une valeur de
rachat de 2000 fr. dont son épouse
était bénéficiaire.

Mme O., prévenue de complicité , a
été -l ibérée.

L'abondance des matières
nous oblige de renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en septième page.

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

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Dr Gilbert DuPasquier
absent j usqu'au 20 juille t

9 juillet
Température : Moyenne 22,0; Min. 13,3;

Max. 28,2.
Baromètre: Moyenne 721,2.
Eau tombée: 0,6.
Vent dominant: Direction : variable; For-

ce: faible .
Etat du ciel : Variable ; clair pendant la

Journée; nuageux depuis 21 h.; pluie
depuis 22 h. 35.

Niveau du lac, du 9 juillet, k 7 b. : 429.77
Niveau du lac, du 10 Juillet, k 7 h. : 429.76

Température de l'eau: 21°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

/ ÎMONÉRATIONT̂ V̂
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V>O^UMAr|0NC<sf/

Madame et Monsieur Maurice-Al-
bert Clottu-Raab, à Zurich , et fils
Jean-Jacques Eric ; Mesdemoiselles
Laure et Julia Clottu , à Neu-
châtel; Madame veuve Pauline Clottu-
Ferilli et famille, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Louis-Henri Perrin
et famille, au Landeron ; Madame et
Monsieur Michel Duroux-Clottu et
famil le, en France ; les enfants  et
petits-enfants de feu Madam e Louise
Groux-Clottu et de feu Madame Lina
CIottu-Rurdet , ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer à Jeurs amis et connaissances
le départ sur le chemin de l'Eter-
nité de leur très cher et vénéré
père, beau-père, grand^père , arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Charles CLOTTU
enlevé à leur tendre affection , après
une longue maladie, supportée avec
résignation, jeudi 9 juillet 1942, à
l'âge de 82 ans.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

2 Tlm. IV, 7.
L'ensevelissement, avec suite, aura

dieu à Neudhâtel , dimanche 12 juillet
1942, à 15 heures. Départ de l'hôpital
des Cadolles.

Culte pour la famille et les amis
à la chapelle des Cadolles, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Matile 10.

Le comité des Samaritains de Neu-
châtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Charles CLOTTU
membre honoraire.

Ils sont priés d'assister à son en-
sevelissement, dimanche 12 juillet,
à 15 heures. Rendez-vous au cime-
tière de Beauregard.

Le comité de Ja Société neuchâ-
teloise d'enlr 'aide mutuelle a le pé-
nible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Charles CLOTTU
membre fondateur.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 12 juillet 1942, à 15 heures.

Départ de la chapelle de l'hôpital
des Cadolles.

Monsieur Numa Brauen,
Monsieur Albert Brauen,
Madame Mathilde Baer-Brauen,
Monsieur Pierre Brauen ,
Madame et Monsieur Willy Thor-

mann,
Mademoiselle Gladys Baer,
Mesdemoiselles Chantai, Marie-

Claude et Daphné Thormann,
Monsieur et Madame Alfred Brauen,

leurs enfants et petits-enfants,
Madame Ernest Brauen et sa fille,
Mademoiselle Ghislaine Brauen,
Monsieur et Madame Paul Brauen,
les enfa n ts et la petite-fille de feu

Monsieur et Madame Charles Meylan-
Krafft ,

Madame Isaac Meylan-Reymond,
ses enfants et sa petite fille,

Madame Jules Meylan-Girod, ses
enfants et petits-enfants,

Madame Edward Meylan-Du-Mont,
ses enfants et son petit-fils,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui leur
chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Numa BRAUEN
née Clémence MEYLAN

décédée subitement dans la nuit du
9 juillet 1942, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 9 juillet 1942.
Ma grâce te suffit.
Dieu est amour.

Les obsèques auront lieu samedi
11 juillet. Culte pour la famille et
les amis au domicil e mortuaire, Val-
lon de l'Ermitage No 28, à 14 h. 15.
Prière au cimetière de Beauregard
à 15 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure à
laquelle le Seigneur viendra.

Madame Denis Gretillat, à Cof-
frane;

Madame et Monsieur Jean Richard-
Gretillat;

Monsieur et Madame Armand Gre-
tUlat et leurs enfants;

Monsieur Pierre Gretillat;
Madame et Monsieur Maurice Vau-

clair-Gretiilat et leur fils ;
Monsieur et Madame Philippe Gre-

tillat et leurs enfants;
Mademoiselle Yvonne Gretillat, à

Cormondrèche;
Madame veuve Elisabeth Perre-

gaux-Dielf-Gretillat et ses enfants;
les familles Gretillat , Mairet , Lau-

rent , Jacot , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur bien cher époux, père, beau-
père, grand-p ère, frère, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur

Jules-Denis GRETILLAT
que Dieu a repris à Lui, après quel-
ques jours de grandes souffrances, à
1 âge de 66 ans.

Coffrane, le 9 juillet 1942.
Père Saint, garde en Ton nom

ceux que Tu m'as donnés.
Jean XVII, 11.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane dimanche 12 juillet , à 14 h.

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

Ma grâce te suffit.
2 Cor., 9.

Madame Jean Schwaar-Wenger et
ses enfants : Rose-Marie et Ruth-Eli-
sabeth; Madame et Monsieur Samuel
Desaules et leurs enfants; Monsieur
et Madame Robert Wenger et leurs
enfants; Monsieur et Madame Geor-
ges Vuilliomenet et leurs enfants;  Ma-
dame et Monsieur William Calame et
leurs enfants;  Monsieur et Madame
Marcel Wenger et leur enfant; Mon-
sieur et Madame Pierre Wenger et
leurs enfants;  Monsieur et Madame
Jean Wenger et leur enfant;  Madame
et Monsieur Fritz Niederhauser et
leurs enfants; Mademoiselle Cécile
Grau , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont ila profonde douleur
de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien cher époux , papa , frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur Jean SCHWAAR
que Dieu a repris à Lui après une
longue et pénible maladie, dans sa
45me année.

Engollon , le 10 juillet 1942.
Père Saint , garde en ton nom

ceux que tu m'as donnés.
Jean XVII, 11.

L'ensevelissement aura lieu à En-
gollon lundi 13 juillet, à 14 heures.

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

Mademoiselle Juliette Zwahlen ;
Madame et Monsieur Devenoges-

Zwahlen et leur fils Jacques ;
Mademoiselle Betty Zwahlen, à

Saint-Aubin ;
les familles Zwahlen, à Areuse et

Fresens ;
les enfants de feu Madame Hugony-

Zwahlen, à Carouge et Yverdon ,
ainsi que les familles Porret , Bur-

gat , Dubath , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Albert ZWAHLEN-BURGAT
leur cher papa , grand-papa, beau-
Eère et oncle, que Dieu a repris à

ui, après une pénible maladie, dans
sa 80me année.

Saint-Aubin, le 9 juillet 1942.
Jésus dit : Je suis la résurrection

et la vie. Celui qui croit en mol
vivra, quand même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu ' di-

manche 12 juillet, à 13 h. 30. Culte
au domicile à 13 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Pierre Jeannet, et ses en-
fants :

Monsieur Claude Jeannet,
Monsieur et Madame W. Vcegeli-

Jeannet et leur fils Sylvain,
Mademoiselle Claire Jeannet, à

Neuchâtel;
Madame Arnold Bonny-Maire et ses

enfants, à Neuchâtel;
Madame Paul Huguenin-Maire et

ses enfants, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Auguste

Krieg-Maire et leurs enfants, à Bien-
ne;

Madame Eugène Maire et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Auguste Mai-
re et leurs enfants, au Locle;

Monsieur et Madame Klauser-Maire
et leurs enfants, au Locle;

Monsieur et Madame Gustave-Adol-
phe Naymark et leurs enfants, à Lau-
sanne;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Alfred Jeannet;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Jean Pettavel-Jeannet;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Charles Jeannet;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Théodore Piaget-Jeannet,

ainsi que les familles Matthey,
Cand , Huguenin et Robert,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de
la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-
aimée belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, tante, grand'tante et
cousine,

Madame Jules JEANNET
née MAIRE

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 86me année.

Neuchâtel, le 9 juillet 1942.
Car nous n'avons pas Ici de cité

permanente, mais nous cherchons
celle qui est k venir.

Hébr. XIII, 14.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 11 juille t , à 17 heures.
Culte au domicile mortuaire : rue

Jean-Jacques-Lallemand 1, à 16 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

(c) La police de Fribourg s'occupe de
nombreux actes de vandalisme et
des déprédations commis à la faveur
de l'obscurcissement. On a dérobé
notamment devant des établisse-
ments publics des chaises et des pa-
rasols qui ont été jetés dans les ra-
vins de la Sarine. Au quartier de
Pérolies, des tables en marbre ont
été brisées. Des bancs de la Société
de développement ont été jetés dans
des parterres de légumes et de fleurs.
Des plantes d'ornementation ont été
saccagées et détruites.

Vandalisme et déprédations
à Fribourg
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