
Perte de tonnage
Au f i l  des événements

Parmi tous les sujets d'inquiétude
qui assaillent la Grande-Bretagn e, il
en est un qui est particulièrement
sensible à une nation qui, comme
elle, doit la grande part de sa p uis-
sance à son hégémonie maritime :
c'est la question que soulèvent les
pertes marchandes considérables es-
suyées par les Anglo-Saxons. Un
porte-parole du gouvernement a dé-
claré qu'un débat secret se déroule-
rait incessamment à ce pr opos à la
Chambre des communes. On com-
prend ce souci de ne pas porte r à
la connaissance du public — bien
que celui-ci, par la voie de la presse
manifeste en l'occurrence sa nervo-
sité — les données exactes de ce
problème. Aussi bien s'agit-il ef fect i -
vement d' un point névralg ique dans
la conduite de la guerre.

Déjà , au cours de l'autre conflit ,
la Grande-Bretagn e avait été dure-
ment éprouvée en matière de dimi-
nution de tonnage. On a révélé ,
après la victoire, que l'année 1917
avait été près d'engendrer la catas-
trophe dans ce domaine, les sub-
mersibles du Reich ayan t porté des
coups tels à la marine adverse que
les dirigeants ang lais se deman-
daient combien de temps encore ils
pouvaient les supporter . Le secret —
déjà aussi — agant été bien gardé ,
l'Allemagne ne sut pas à quel point
elle visait juste. On voit ainsi l'im-
portance de ne pas jeter des rensei-
gnements en pâture à la nation.

* * *
La situation actuelle est-elle aussi

grave que pendan t l'autre guerre? On
ne saurait répondre à la question en
considérant simplement les chiffres
qui sont donnés, de part et d' autre,
par les belligérants et qui diffèrent
de manière très sensible. Mais un
article du «Times » jette une lueur
assez trag ique sur le débat : Le
grand journal de Londres note
d'abord que la Grande-Bretagne est
entrée dans le présent conflit avec
bien moins de navires qu'en 1914 ; il
ajoute que la lâche qui leur est im-
posée aujourd'hui est aussi beaucoup
plus lourde.

Tous les pays, écrit-il, proches de l'An-
gleterre et de qui nous recevions les pro-
duits alimentaires et des matières premiè-
res sont maintenant aux mains de l'en-
nemi et nos navires ont à faire actueUe-
ment des voyages de plusieurs semaines
pour nous apporter les produits nécessai-
res que nous trouvions auparavant
presque à notre porte. L'Italie, le Japon et
la France étaient alors nos alliés. La
route à travers la Méditerranée était pra-
tiquement une route sûre, tandis que les
océans Pacifique et Indien n'étaient trou-
blés seulement que par quelques corsai-
res occasionnels. Maintenant, ces trois
océans sont des zones de danger. Lors de
la dernière guerre, la menace provenait
des sous-marins et de quelques navires de
surface ennemis. Ceux-ci sont maintenant
puissamment renforcés par les reconnais-
sances aériennes et par la destruction des
navires au moyen d'attaques directes. Dèslors. U n'est pas extraordinaire que nos
pertes soient lourdes et que le problème
du tonnage soit devenu sérieux au cours
de la troisième année de guerre.

Les deux zones qui sont actuelle-
ment les p lus sensibles à la Grande-
Bretagne et où l'ennemi opère avec
le p lus de succès sont celles de
l'océan Glacial Arctique et celle de
l'Atlantique. Dans le premier, les
Allemands sont à même de compro-
mettre — et on a vu par un exemple
récent qu'ils ne s'en faisaient pas
faute  — l' envoi des armes au front
russe, si bien que l'aide nécessaire
de Londres à Moscou s'en trouve sin-
gulièrement af fectée.  Dans le second,
c'est la question même des livraisons
américaines à l'Ang leterre qui se
trouve posée . Autrement dit , l'étroite ,
indispensable et vitale liaison qui
doit unir, dans cette guerre , les An-
glo-Saxons, s'ils veulent avoir une
chance de l'emporter, est actuelle-
ment mise en cause.

* * *
Que faire pour parer à un tel dan-

ger ? Certes, des raids comme celui
que la R.A.F. vient d' e f f ec tuer  sur
la base sous-marine de Dantzig ont
leur utilité. Ce n'est là pourtant —
c'est le cas de le dire — qu'une
goutte d' eau dans l' océan. En réalité ,
le problème est autre. Ainsi que l'a
dit M. Lyttleton , ministre de la pro-
duction britanni que, il est avant tout
« interallié », ce qui risque bien de
signif ier qu 'il appartient d' abord aux
Etals-Unis de chercher à le résou-
dre. Depuis que l'Améri que est en
lutte , ses eaux en e f f e t  sont un théâ-
tre de choix pour les submersibles
b-attant^p avillon à croix gammée qui
renouvellent leurs exp loits — dans
la mer des Caraïbes surtout — sans
que leur action soit valablement en-
travée. On conçoit dès lors que les
Anglais demandent à leurs alliés de
considérer sérieusement la question ,
et qu 'ils multiplient les contacts à
cet égard.

Cette faiblesse , dans la réaction
américaine , face  an danger sous-
marin, est due, dit-on , au fa i t  que la
marine de guerre gankee avait été
conçue pour des op érations à grand
ragon et q 'elle s'est ainsi révélée
inapte à la simp le protection des
côtes. C' est donc de tonte une réa-
daptation qu 'il s'agit , et d'une réa-
dap tation qui s'avère urgente.

René BRAICHET.

Deux milUons d'hommes ¦ 
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s'effectue sur un front toujours plus vaste
Les forces de von Bock auraient pour objectif la région industrielle de Stalingrad

« et une attaque directe contre Rostov serait imminente

Mais partout, les Russes continuent à résister avec acharnement
U communiqué allemand

BERLIN, 13 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Dans le secteur sud du front orien-
tal, l'ennemi a été poursuivi sur un
large front. D'importantes formations
aériennes appuyèrent les combats de
poursuite et détruisirent au cours
d'attaques de jour et de nuit d'autres
passages sur le Don et le Donetz. Sur
la côte du Caucase des appareils de
combat obtinrent des « coups en
plein » au moyen de bombes de gros
calibre sur deux docks flottants dans
le port de Novorossisk. Au nord et
au nord-ouest de Voronech, au cours
des attaques de soulagement de l'en-
nemi dans la journée de hier, 111
tanks soviétiques furent détruits.

Ainsi qu'il a déjà été annoncé, la
grande attaque allemande, commen-
cée le 2 juillet dans la région au sud-
ouest de Rjev et efficacement appuyée
par des formations de la Luftwaffe, a
abouti, après la percée du système
des positions ennemies, à l'encercle-
ment et à la destruction, au cours de
durs combats en forêts, de plusieurs
divisions de carabiniers et de cava-
lerie ainsi que d'une brigade blindée.
Durant ces combats de 11 jours , plus
de 30,000 prisonniers furent capturés,
218 tanks, 591 canons et 1301 mitrail-
leuses ef lance-grenades ainsi qu'une
grande quantité d'autres armes et de
matériel de guerre de toutes sortes
furent soit saisis soit détruits. Les
pertes de l'adversaire sont lourdes.
Le nombre des prisonniers et du bu-
tin continue d'augmenter.

Sur le front de Volkhov, une puis-
sante attaque ennemie contre une tê-
te de pont fut repoussée. Un groupe
de forces ennemies débarqué sur la
rive occidentale du Volkhov fut
anéanti.

Une fuite terrifiante
MOSCOU, 13 (Reuter) . - Les ar-

mées aux prises sur le front oriental
atteignant probablement les effectifs
de deux millions d'hommes sont en-
gagées dans une lutte terrifiante sur
un front de plus de 400 km. Les for-
ces de von Bock tentent de descen-
dre la vallée du Don , leur pointe diri-
gée vers la grande ville industrielle
de Stalingrad. Une nouvelle attaque
aurait été déclenchée plus au sud, de
Taganrog vers Rostov.

Par son avance, sur la ligne Mos-
cou-Rostov , von Bock a obtenu une
plus grande mobilité. Des batailles
d'une puissance et d'une étendue sans
précédent se déroulent dans plusieurs
secteurs), mais chaque kilomètre
d'avance est chèrement payé. Des
luttes d'une envergure encore plus
grande sont à prévoir.

EN MARGE DE LA CHUTE DE SÉBASTOPOL.
Le vainqueur, le maréchal von Manstein, examine à la Jumelle,

pendant les opérations, les progrès de l'attaque.

La situation vue
par « Exchange Teiegraph »

La vole ferrée
Kharkov-Rostov rompue

en trois endroits
MOSCOU, 13 (Exchange). — Le

plus fort de la bataille pour le Don
se concentre toujours dans les sec-
teurs de Voronech et de Bougouchar.
Entre ces deux champs de bataille ,
les Allemands ont réussi à traverser
le Don et les combats des formations
blindées sur la rive orientale du Don
augmentent en violence. La voie fer-
rée entre Kharkov et Rostov est rom-
pue à trois endroits. Ainsi le système
de ravitaillement de l'armée Timo-
chenko est rendu encore plus diffi-
cile.

Les «panzer » snr la rive
orientale du Don

Après seize jour s de violente ba-
taille, dans la région de Voronech,
la situation des défenseurs s'est af-
faiblie. Von Bock a réussi à concen-
trer une considérable masse de « Pan-
zer » sur la rive orientale du Don. Il
possède maintenant trois puissantes

têtes de pont au nord et au sud de
Voronech. La garnison ainsi que les
troupes soviétiques à l'ouest du Don
continuent toutefois leur résistance
opiniâtre mais il est invraisemblable
que Voronech puisse tenir plus de
deux ou trois jours.

En direction de Stalingrad ?
Dans les secteurs de Voronech,

Rossoch, Kantemirowka et Lissi-
chansk quatre fortes armées alleman-
des se trouvent à l'attaque. Les Alle-
mands ont l'intention de percer jus-
qu'à la ville de Migoulinskaja pour

attaquer de là Stalingrad. Les villes
de Rostov et de Vorochilovgrad se-
raient ainsi prises par un grand mou-
vement et une vaste armée russe en-
cerclée.

Moscou se rend compte de la
gravité de la situation

On se rend compte à Moscou de la
gravité de la situation actuelle mais
on n'a pas perdu le sang-froid et les
hautes personnalités russes ne mon-
trent aucun signe de pessimisme. Les
réserves russes roulent sans arrêt
vers le front . La si tuat ion en été
1941 était beaucoup plus dangereuse.

On prétend à Moscou que l'Allema-
gne dispose actuellement de 10,000 à
11,000 avions militaires, dont 6500
sont de première ligne. Le nombre
des pilotes allemands serait de 12,000
à 14,000. L'on n'a pas construit de
nouveaux types d'avions en Allema-
gne.
Dans le secteur de Kalinine

Dans le secteur de Kalinine , les
Russes ont réussi à maintenir leurs
positions contre une attaque alle-
mande effectuée par deux divisions
blindées et trois divisions d'infante-
rie.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 13 (Reuter). - Le com-

muniqué soviétique de midi dit que
les Allemands subissent de lourdes
pertes dans la bataille qui se déroule
aux approches de Voronech. Dans la
région de Roguchar, les troupes so-
viétiques participèrent à des combats
défensifs acharnés contre_ les troupes
avançantes ennemies. Une grosse uni-
té ennemie qui parvin t à faire une
percée dans les lignes de défense rus-
ses fut annihilée.

Le communiqué poursuit : « S'étant
retirées de Lissitchansk sur de nou-
velles positions de défense , nos trou-
pes continuèrent à combattre les chars
et l'infanterie ennemis. Au cours d'un
seul combat , les Allemands perdirent
9 chars et plus de 254 officiers et
soldats. >

(Voir la suite en cinquième page)

Berlin estime pe la victoire
allemande est virtuellement acquise

dans le secteur sud
et se demande quels vont être les effets des succès obtenus

Notre correspondan t de Berlin
nous téléphone :

Las situation sur l'ensemble du
front de l'est est considérée à Ber-
lin avec, un optimisme qui augmente
à chaque instant. Dans le secteur
sud russe, les Allemands avancent en
effet à grands pas, et les armées
soviétiques n'offrent maintenant
qu'une résistance relativement fai-
ble. L'offensive se déploie sur un
front toujours plus vaste, et il sem-
ble que les Russes ne sont plus à la
hauteur de la situation.

On prétend ici que le commande-
ment soviétique a perdu le contact
avec une grande partie de ses divi-
sions dans ce secteur. Les troupes
allemandes se trouvent souvent à
l'arrière des troupes ennemies en
retraite. L'aviation est extrêmement
active, et la tâche de la « Luftwaffe »
devient plus facile à mesure que les
opérations se déplacent vers les
steppes.

Les renseignements d'ordre mili-
taire deviennent de plus en plus
rares ici. Les Allemands estiment,
en effet , que toute indication pré-
cise ne pourrait que gêner les opé-
rations en favorisant les services
d'information soviétiques.

On remarque avec intérêt, dans la
capitale du Reich , que les ennemis
de l'Axe — Moscou en particulier —
jugent la situation avec une con-
fiance limitée. On dit aussi à Berlin
que les puissances opposées à l'Axe
ont été surprises de voir l'armée
allemande sortir plus forte que ja -
mais d'un hiver qui devait , aux yeux
de beaucoup, lui être fatal.

On estime, en Allemagne, que la
victoire initiale sur les armées rus-
ses dans le secteur sud est déjà ac-
quise, et que la question qui se pose
actuellement est de savoir quels
vont être les effets des grands suc-
cès obtenus dans ce secteur, ou les
attaques soviétiques ont atteint, en

hiver, leur plus grande intensité.
Les armées allemandes ont repris

l'initiative et infligé à l'adversaire
de très lourdes pertes. Toutes les
contre-attaques soviétiques sur l'en-
semble du front ont été repoussées.
En un mot, on qualifie la situation
présente comme extrêmement favo-
rable au Reich. Les combats actuels
démontrent , dit-on à Berlin, que
l'offensive russe d'hiver a non seu-
lement échoué, mais encore qu'elle a
affaibli considérablement la puis-
sance des armées de l'U.R.S.S.

EN PROMEN ADE SUR LE LÉMAN

Jeudi dernier, les hospitalisés français de Leysin ont fait une promenade
sur le Léman et se sont arrêtés à Lausanne où une collation leur fut offerte
dans les jardin s de l'hôtel Beau-Rivage. Voici à Ouchy, le débarquement
de nos hôtes qui ont apprécié cette Journée de détente, No de censure F-2406

Les autorités d'occupation en France
useront désormais d'un système

de répression particulièrement sévère

Pour parer aux attentats et aux actes de sabotage

Le p rincip e de la resp onsabilité f amiliale est établi
Notre correspondant de Vichy nous

téléphone :
A la suite des « graves attentats qui

ont malheureusement fait de nom-
breuses victimes dans l'armée occu-
pante » — ainsi que le rapporte le
quotidien parisien « Aujourd'hui » —
tous les journaux de la capitale ont
inséré hier matin une ordonnance si-
gnée du chef supérieur des S.S. com-
mandant la police allemande en zone
occupée. Ce document établit un sys-

tème nouveau et particulièrement
douloureux de répression des atten-
tats antiallemands.

Jusqu'ici, des otages étaient pris
seulement en raison de leur activité
politique ou par suite de leur oppo-
sition plus ou moins marquée au ré-
gime d'occupation. Les méthodes qui
viennent d'entrer en vigueur établis-
sent, elles, le principe de la respon-
sabilité familiale.

Estimant que les auteurs d'atten-
tats avaient trop souvent trouvé assis-
tance chez leurs proches, les autorités
allemandes ont décidé d'assimiler ces
derniers à des complices, et de frap-
per de peines d'une terrible sévérité
« non seulement les auteurs d'atten-
tats, les saboteurs et les fauteurs de
troubles eux-mêmes, une fois arrê-
tés, mais aussi, en cas de fuite , aus-
sitôt les noms des fuyards connus,
les familles de ces criminels s'ils ne
se présentent pas dans les dix jours
après le forfait à un service de police
allemande ou française ».

Les sanctions prévues par le chef
des S. S. sont d'une implacable ri-
gueur. Les voici telles que les dénom-
brait l'ordonnance officielle d'hier :

1. Les proches parents masculins
en ligne ascendante, ainsi que les
beaux-frères et cousins, à partir de
18 ans, seront fusillés.

2. Toutes les femmes du même de-
gré de parenté seront condamnées
aux travaux forcés.

3. Tous les enfants jusqu 'à 17 ans

révolus des hommes et femmes frap-
pés par ces mesures seront remis à
une maison d'éducation surveillée.

Les journaux de Paris publient à
la suite de l'ordonnance allemande
quelques lignes de commentaires in- '
vitant la population à se conformer
aux instructions officielles et à « ai-
der par tous les moyens, au maintien
de la tranquillité et de la paix inté-
rieures. »

ÉCRIT SUR LE SABLE
Une f emme

rudement bien...
Une habitude née de l'autre guerre

veut qu'on donne au mot « bien » un
sens étendu et parfois surprenant.
« Oh ! il est bien 1 » dit-on de quel-
qu'un qui bénéficie d' un peu d'ai-
sance ou tout au moins d'un emploi
rémunérateur. Et l' on va parfois jus-
qu'à prétendre qu'il a « bien » de la
chance.

Ainsi, peu à p eu, ces quatre let-
tres qu'on n'empîogait jadis que pour
désigner le contraire de « mal » ont
pris une importance discutable —
mats point encore discutée — et sou-
vent agaçante.

I I .  y avait hier dans un tram où
j' avais pris place , une jeune
femme assez agréable à regarder et
qui — le sachant à n'en point dou-
ter — n'avait rien nég ligé pour
qu'on la regardât davantage encore :
toilette tap ageuse, fards excessifs et
parfum violent. A ses côtés, un hom-
me effacé et qui devait être son ma-
ri portait des paquets d' un air ré-
signé.

Soudain, près de moi, deux jeu-
nes gens , qui posaient sur elle des
regards goulus — ce dont elle avait
l'air for t  aise — échangèrent leurs
impressions :

— Elle est rudement bien, dit l' un
d'eux.

— Tu parles, rép ondit l'autre avec
une brièveté explicite.

« Bien » ? Ce mot m'a paru sou-
dain sonner faux.

Je pensais jusqu 'ici qu'une femme
« bien » est celle qui est dotée de
ces vertus ménagères qui sont le sel
du bonheur : économie , simp licité,
bonne humeur, habileté. Celle qui , en
un mot, apporte un ragon de soleil
dans son ménage, et donne à son
mari ce p laisir doux et tranquille
à quoi les hommes aspirent quand
ils fondent un foger.  Il y en avait
précisément quelques-unes , dans ce
tram, dont le maintien modeste, le
sourire paisible et les mains un peu
rouges disaient la vie active et pro-
fitable. Mais elles, on ne les regar-
dait pas . Non ! Celle qu'on disait
être « bien », c'était cette poupée
provoquante et trop parfumée dont
l'époux, à côté d' elle , avait cet air
éteint qui est le signe de la décep-
tion et de la lassitude. Trop de sou-
cis , sans doute... ; et une compagn e
exigeante dont la seule ambition est
d'être élég ante.

Drôle d époque , décidément . Et
drôle de langage , qui appelle « bien »
ce qui n'est que « voyant » et ne
trouve aucun mot pour désigner le
mieux. Alain PATIENCE.

Le mouvement gaulliste
s'appellera désormais

la France combattante
LONDRES, 13 (Reuter). — Le co-

mité national français a proposé que
le mouvement gaulliste soit doréna-
vant appelé « La France combat-
tante ». Le gouvernement britanni-
que a accepté la proposition en ce
qui le concerne, et il s'est accordé
avec le comité sur les définitions
suivantes :

La France combattante constitue l'union
des ressortissants français partout où Ils
se trouvent et des territoires français qui
s'unissent afin de collaborer avec les na-
tions unies à- la guerre contre les ennemis
communs. La France combattante est le
symbole de la résistance à l'Axe de tous
les ressortissants français qui n 'acceptent
pas la capitulation et qui , par les moyens
k leur disposition, contribuent partou t où
Ils se trouvent , à la libération de la Fran-
ce par la victoire commune des nations
unies.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois /mois

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu 'en Suisse dan» la plupart det
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire é la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau rensei gnera les intéressé*
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I , rue du Temple-Neuf
15 K c. le millimèlre. min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c. le
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

Pour le* annonce* de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

I mSstsm et succursales dans toute la Suisse

Lire en dernières dépêches :
Sur le front d'Egypte ,
les Anglais possèdent
l'initiative des opérations
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pièces et dépen-
dances, centre cle

1» ville ; ascenseur.
Etude G. Etter, no-
taire, Serre 7. 

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

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

Kue Purry, à louer
appartement de 4
chambres. Central à
l'étage, bain, buan-
derie. Elude Petit-
pierre et Hotz.

ETUDE

G. JEA NHERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — TéL 511 3»

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

bres et dépendances, confort
ascenseur .

Orangerie : six chambres et
dépendances, confort.

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

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

Sentier du Donjon : quatre
chambres et dépendances.

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

Brévards : trois chambres et
dépendances, confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Seyon : trois chambres et dé-
pendances.

Serrières : trois chambres et
dépendances.

Valangin : deux chambres et
dépendances.

Fausses-Brayes : deux cbam-
bres et dépendances.

Gibraltar : deux chambres et
dépendances.

Ecluse: une chambre et dé-
pendances.

Saars : local à l'usage d'entre-
pôt. 

Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, fl est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les indiquer. Il faut répondre par écrit k ces annonces-la et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

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 ef cuisine ; ou éventuellement pouvant servir

d'atelier de petite mécanique
S'adresser à gérances Bonhôte, riie des Sablons 8,
téléphone 5 3187. *

A louer tout do suite,

Grand'rue
un logement de trois cham-
bres. Fr. 38.— par mols. —
S'adresser k Mme Vuillemin,
Grand'rue 10.

Faubourg de l'Hôpital
Pour cause de dé-

part it, remettre tout
de suite un logement
de trois chambres.
Iroyer Fr. 60.—. Etu-
de Ed. Bourqui n,
Terreaux 9. 

24 septembre
A louer au Faubourg de

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

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 erfc 20
heures k partir ' lundi.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL, 5 10 63

Immédiatement :
Rue du Trésor: six chambres.
Saint-Nicolas: cinq chambres,

confort.
Maillefer: quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt Taconnet: sept et huit

chambres.
Rue des Moulins: une cham-

bre.
Pharmacie de l'Orangerie :

quatre chambres, confort.
Parcs: pignon une ou deux

chambres.
Epoque à convenir :

Gibraltar : deux chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres,

confort.
24 décembre :

Beaux-Arts: cinq ou si-*,
chambres.

24 mars 1943 :
Colombier : six chambres, con-

fort. Jawitn.
A louer, pour tout de suite

ou pour date ft convenir, un

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

A louer, pour le 24 septem-
bre, aux abords Immédiats de
la ville, petit appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, terrasse, Jardin. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par ID

VALENTIN WILLIAMS
Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Admettons alors qu'il ne s'était
pas assis, ou qu 'un mot du meur-
trier l'avait fait lever, répliqua l'ins-
pecteur d'un ton placide. Ce que je
prétends, c'est que , selon toute pro-
babilité , le meurtrier a tiré d'un au-
tre endroit de la pièce.

Il indiqua du doigt la place de la
cheminée.

— Le choc de la balle a fait dé- '
crire à Swete , debout près de la ta-
ble, un demi-tour sur lui-même, et
l'a jeté par terre. En face de lui était
la porte. Manquant d'air , il a tenté
un suprême effort pour l'atteindre.
Sommes-nous bien d'accord ?

— Ces conjectures , répondit avec
hauteur le médecin , échappent tota-
lement à ma compétence.

— A combien de temps remonte la
mort ?

— C'est une question à laquelle nul
médecin ne répondrait avec une
chance suffisante d'exactitude .
. — Cependant , grommela l'inspec-

teur, vous êtes, je suppose, en mesu-
re de former une présomption à cet
égard ?

Pargetter le considéra d'un œiQ
glacé.

— J'aime mieux fonder mes conclu-
sions sur mes observations profes-
sionnelles.

— Quelle heure était-il quand vous
avez examiné le corps ?

— Minuit cinquante-trois très exac-
tement. Je constatai qu 'il était froid
et que déjà se manifestait un com-
mencement de raideur cadavérique.
Si j'en juge par une longu e expérien-
ce, la mort pouvait , à ce moment,
dater d'enviro n deux heures.

— J'aurais donc le droit d'admet-
tre qu'à onze heures du soir M. Swe-
te était encore vivant ?

— Si vous y tenez , ripost a Parget-
ter d'une voix acrimonieuse. Je re-
fuse d'en être à dix minutes près
sur cet article. C'est contre toutes les
lois de la profession.

Manderton se mit doucement à

— Je partage entièrement l'avis de
Monsieur, dit-il en clignotant derrière
son binocle. Pour ce qui est de fixei1
avec précision l'heure de la mort,
nous sommes ici dans une rue pai-
sible , quelqu 'un peut avoir entendu
le coup de feu.

L'inspecteur s'ébroua de colère.
— Oui-da , une rue paisible ! Une

enfilade de garages, avec des mo-
teurs en marche à toute heure de
jour et de nuit I Pourtant...

Il fit un signe d'appel à Dene :
— Allez dire à Mason qu 'il s'occupe

de savoir si, au cours de la soirée,
aucun habitant du voisinage n'a en-
tendu un coup de feu ou un cri. Et
chargez Wainwright de dresser une
liste des chauffeurs qui ont rentré
leur voiture au garage.

Dene sorti, Manderton se tourna
vers Pargetter:

— Inutile que je vous retienne da-
vantage, merci, docteur. Naturelle-
ment , nous aurons besoin de vous à
l'enquête...

U fit à Pargetter un salut brusque
et, sans plus tarder, s'attaquant au
chirurgien , il commença de discuter
avec lui les dispositions à prendre
pour l'autopsie.

rire.
— Oh ! très bien. Dirons-nous que

le meurtre s'est accompli entre onze
heures et minuit  7

— Cela ne sort pas des justes li-
mites de l'hypothèse. M. Swete, à
mon sens, n'a été tué ni avant dix
heures trente ni beaucoup après onze
heures trente. C'est tout ce que je
peux vous dire , inspecteur.

Le médecin légiste s'était remis
sur pied.

Pargetter referma sa trousse et se
dirigea vers la porte. Peu accoutumé
à des façons brutales, il se sentait
meurtri comme après une bastonna-
de. Il dut , à la porte , s'effacer de-
vant doux hommes qui entraient , por-
teurs d'appareils photographi ques. La

pièce s'emplit de bruit. Arrêté au
seuil, il laissa courir son regard sur
la form e immobile étendue par terre;
et il se demanda ce que penserait de
oette irruption dans son privé le pau-
vre Barry Swete, si attaché à la paix
du célibat

CHAPITRE IX

Indices

Deirière les carreaux de ses fenê-
tres, la maison à la porte jaune
voyait fuir la nuit blême. On avait
enlevé le corps. Le jeune Dene restait
seul dans la pièce. Assis au bureau ,
sa tête flamboyante penchée sur une
feuille de grand papier à en-tête, il
étudiait à la loupe une série d'em-
preintes digitales semblables aux tra-
ces qu'auraient laissées sur un mur
blanc les doigts d'un ramoneur.

— Bientôt fini ?
L'inspecteur Manderton avançait la

tête hors du paravent de coroman-
del rapporté à sa place primitive
dans le fond.

— Oui , chef.
Et Dene releva une face réjouie.
— J'ai identifié les empreintes du

mort sur son pistolet, sur son verre,
sur la bouteille de whisky et le fla-
con de bénédictine. Il y a aussi des
traces de doigts, mais qui ne vien-
nent pas de lui , sur le verre à li-
queur : j' ai eu bien du mal à les
prendre.

H replia sa loupe et commença de
ranger dams sa boîte toute une ri-
bambelle de papiers. Cependant l'ins-
pecteur avait tiré de sa poche une
blague à tabac en même temps
qu'une énorme pipe ; et il bourrait
la pipe en puisant à la blague par
coups lents et délibérés. Son visage
rougeaud exprimait une gaieté pres-
que malicieuse.

— Eh bien , jeune Dene, fit-il , que
vous senible de tout ça ?

L'« oncle George », comme on l'ap-
pelait à Scotland Yard, était en pas-
se d'avoir foi dans le jeune Dene.
Non pas qu 'il s'en laissât imposer par
un air et des fa çons de langage qui
sentaient le gentleman : au contraire ,
ce qui lui plaisait chez Den e, c'étai t
la manière dont ce jeune homme
avait paré aux inconvénients de son
éducation. Il discernait chez son aide
une aptitude naturelle à l'œuvre in-
finiment pénible de la recherche cri-
minelle , une absence complète de po-
se, le courage et la détermination
louables d'apprendre à fond le mé-
tier. On ne prend rang dans la po-
lice métropolitaine que si l'on débu-
te sous l'uniforme ; et le gradué de
Cambridge s'était allègrement plié à
oette règle. Il avait servi dix-huit
mois comme simple agent dans la
banlieue de Londres avant de se voir
attribuer un poste à Scotland Yard
dans le Service des empreintes digi-
tal es, où il s'était fait remarquer de
l'illustre inspecteur Manderton. « Je

crois pouvoir faire quelque chose du
jeun e Dene, avait dit l'oncle George
au directeur adjoint. » C'est pourquoi,
lorsque Manderton avait à s'occuper
d'une affaire importa n te qui requé-
rait l'aide du Service des empreintes,
il faisait généralement chercher Tre-
vor Dene. Et , sachant que son subor-
donné manquait totalement de pré-
somption, il condescendait à devenir
familier avec lui hors de toute pré-
sence étrangère.

Dene referma sa valise et se leva.
— Avant que nous repartions, chef ,

pourrais-je jeter un coup d'oeil à la
ronde ?

— Faites donc
L'inspecteur cala dans un fauteuil

sa masse imposante. Alerte,^éveillé ,
Dene allait , arpentant légèrement le
tapis. Comme il venait de passer
dans la chambre à coucher , Mander-
ton lui cria :

— Vérifiez donc le contenu du por-
tefeuille sur la table de toilette .

La chambre était petite, meublée
simplement, d'un ordre presque ex-
cessif. La fenêtre donnant sur les
vieilles écuries était ouverte dans sa
partie supérieure. Aucune marque de
pesées n'altérait la blancheur lui-
sante du cadre.

(A suivre.)

Bewiè>Cmi
ta ponte , j aime

A louer aux

Hauts-Geneveys
un logement de trois pièces,
cuisine, toutes dépendances,
Jardin , vue et soleil. Libre au
31 octobre 1942. Adresser offres
écrites sous S. D. 945 au bu-
reau de la Feuille d'avis. »

SAINT-BLAISE
Route de Berne 6, k proximité
du tram , dans une maison par-
ticulière , Joli appartement de
quatre chambres, disponible
tout de suite. Situation avan-
tageuse, vue étendue. Chauffa-
ge central indépendant et
fourneau.

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

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue du Musée 4 - Tél. 514 69

A I.Ol 'KR
IMMÉDIATEMENT

Faubourg de l'Hôpital : deux
à trois pièces pour bureaux.

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

Néubourg: logement d'une et
de deux chambres.

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

Fausses-Brayes : deux cham-
bres, cuisine.

POUR LE 24 SEPTEMBRE :
Rue des Poteaux : trois 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.-O.

Belle chambre. Rue Saint-
Maurice 7, 4me. 

Jolie chambre. Seyon 2, mal-
son P. K. Z., Sme étage.

BeUe chambre meublée, au
soleil. Faubourg de l'Hôpital
No 36. Sme. k gauche.

Belle chambre meublée
Gibraltar 10. ler, k gauche.
Belle chambre, confort, vue.

Strubé. faubourg Hôpital 6 •

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

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

Etudiante
trouverait excellente pension
et chambre dams une famille
cultivée de Zurich. Prix: 200
francs par mols. Adresse: Mme
Glur, Turnerstrasse 14. 

BELLES CHAMBRES
avec ou sans pension

Mme V. Haenny, rue Salnt-
Maurlce 12, tél. 5 28 10. 

Séjour
Deux dames avec quatre en-

fants âgés de 8 à 12 ans cher-
chent pour séjour de quelques
semaines, une pension-famille
ou des particuliers (de préfé-
rence à proximité du lac).
Faire offres détaillées avec
conditions au plus tôt k M.
A. Robert , Nord 187, la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche un

appartement
de quatre ou cinq pièces, con-
fort, vue et beau Jardin . —
S'adresser : Case postale tran-
sit 75, Neuch&tel.

Ji:i \K FJULUE2
! propre et active, est demandée pour aider aux

travaux du ménage. Bons gages. Entrée immédiate.
Faire offres avec photographie à Mme Guy-

Monnier , rue du Commerce 17, la Chaux-de-Fonds.

Atelier de mécanique de
Neuchfttel engage

mécaniciens
spécialistes sur m**-"^,ie de
précision. Place stable. Adres-
ser offres écrites k T. R. 939
au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant-
dépositaire

Nous cherchons une per-
sonne capable pour la vente
aux particuliers d'un article
sans concurrence. Grande pos-
sibilité de gain. Nécessaire
pour traiter de 150 k 500 fr.,
suivant rayon d'action. Garan-
tie par marchandises. — Of-
fres détaillées sous chiffres
P 10397 N à PUBLICITAS, la
Chaux-de-Fonds.

Coopérative du Jura ber-
nois engagerait une

première vendeuse
connaissant k fond les bran-
ches : articles de ménage,
chaussures, mercerie, bonne-
terie, tissus et capable de
faire les achats dans ces ar-
ticles. Connaissance de l'alle-
mand exigée. — Adresser of-
fres avec curriculum-vitae et
prétentions de salaire sous
chiffres R. M. 927 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Personne
Agée de 40 & 60 ans, est de-
mandée pour tenir le ménage
d'un monsieur seul, au Locle.

Bons gages
à personne capable

Faire offres sou8 chiffres
P 253-71 N à Publicltas, le
Locle.
HMUHMHMMUB

JEUNE HOMME
cherche une place de volon-
taire pour falrê de faciles tra-
vaux de maison et des champs
dans une grande entreprise,
But: Perfectionner ses con-
naissances de la langue fran-
çaise. Entrée: Milieu d'août,
pour trois mols environ. On
payerait uj ne petite pension.
Adresser offres k Rudolf Iff ,
greffier de la chancellerie,
Nlederbtpp (Berne). 

Employé de bureau
d'un certain âge, disposant de
de-mi-Journées, demande tra-
vail de contrôle, vérification,
encaissements, voyages, etc.
Adresser offres sous chiffres
P 2926 N à Publicitas, Neu-
chfttel .

Jeune commerçant
désirant se perfectionner dans
lia langue française, cherche
place dans fabrique ou maison
de commerce. De préférence de
la branche horlogère. Sténo-
graphie française et alleman-
de, très bon dactylographe,
correspondance, comptabilité.
Connaissances approfondies des
fournitures d'horlogerie et
formalités d'exportation. —
S'adresser k case postale 49728,
Longeau près Bienne.

Jeune femme de mobilisé,
honnête et propre, cherche k
faire tout de suite de

petits travaux
k son domicile. Adresser offres
écrites à J. M. 950 au burea/u
Aie la Feuille d'Avis.

Nous cherchons une

apprentie
repasseuse

Entrée Immédiate. Teinturerie
MODE, Monruz.

On cherche des

locaux
avec appartement pour petite
industrie, 80 \ 100 m' en deux
pièces, avec courant électrique
pour moteurs (atelier de mé-
canique non bruyant) ainsi
qu'un appartement de deux
ou trois chambres, confort, ft
Neuchâtel ou proches environs.
Offres sous P 4535, Publicltas,
Neuchfttel . AS 16413 L

On cherche à louer k Neu-
châtel ou environs Immédiats
un

appartement
de trois ou quatre chambres
avec salle de bains. Adresser
offres écrites k T. C. 949 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer un

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces. Si-
tuation : entre la gare de Neu-
châtel et Saint-Blalse. Faire
affres détaillées avec prix à
M. Choffat . chemin du Chalet
No 6. le Locle.

On cherche k louer, k pro-
ximité de la gare, pour le 24
septembre, un

appartement
avantageux de trois chambres
et dépendances, si possible
avec balcon. Ecrire: Poète res-
to-nt-n omra ISS. C R

On cherche ft louer, pour le
24 septembre, dans le quartier
est dé la ville, tin

appartement
de trois chambres, chambre de
bain et éventuellement Jardin.
Adresser offres k Frédéric Gan-
der, ft Métiers-Travers.

Entrepôts
pour meubles sont
cherchés si possible
aux abords immé-
diats de la gare, ÎOO
à 200 m9. — Faire of-
fres sous chiffres P
2030 W, & Publicitas,
NeuchàteL

Ménage de deux personnes
cherche un

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

Qui louerait
du 26 Juillet au 3 août, un
chalet ou un petit appartement
meublé au bord d'un lac? Faire
offres écrites avec prix sous
chiffres L. C. 947 au bureau
:', " ia Feuille d'avis.

On cherche une

employée de bureau
débutante (correspondance, té-
léphone, réception). Entrée k
convenir. Adresser offres écrites
& S. B. 955 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Entrée
tout de suite. — S'adresser ft
Mme Straumann, restaurant,
rue du Collège 25, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 39 13. 

On cherche pour une période
de deux ou trois semaines,
dans le courant du mols
d'août, une

dame ou demoteetle
de magasin

ayant déjà l'expérience de la
branche épicerie-primeurs. —
Adresser offres écrites ft G. J.
954 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour tout de
«suite une

sommelière
Adresser offres écrites ft J. E.
946 au bureau de la Feuille
d'avis. 

100.- à 120.- fr.
par mois sans quitter votre
travail, par la vente aux parti-
culiers d'un produit de grande
actualité. Ecrire sous chiffres
H 9150 L & Publicltas, Lau-
sanne. 

Jeune commissionnaire
pourrait entrer tout de suite
au magasin de fleurs Benkert,
place du Port. 

On demande pour tout de
suite un Jeune

ouvrier boulanger
Faire offres à H. Gammeter,
boulangerie - consommation ,
Couvet .

Pensionnat demande une

jeune institutrice
diplômée. Adresser offres écri-
tes à V. D. 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

^a-ga*-*-ça*-*--"'"'--~----ziBlBKBKBHni

Perdu , ft Montmoliin, un

parapluie
de dame, noir, avec corbln. La
personne qui en a pris soin
est priée de le remettre contre
récompense ft la station de
Montmoliin . 

Perdu Jeudi matin , en ville ,
une petite

montre en or
avec aiguilles des secondes et
bracelet en lacet noir. La rap-
porter contre récompense au
poste de police. 

Perdu dans l'après-midi de
vendredi depuis le centre de la
ville à Corcelles une

paire de lunettes
contre le soleil à double foyer.
La rapporter contre récompen-
se au poste de police.

On cherche étudiant pou-
vant donner des

leçons d'anglais
et d'allemand

ft gymnasien pendant les va-
cances. Ecrire à B. A. 933 au
bureau de la Feuille d'avis.

Déménageuses
disponibles pour Zurich et
Lausanne. S'adresser & Lam-
bert et Cie, place de la Gare,
Neuchâtel.

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. ft Paris
ler Mars 13. ler. Tél. 6 19 83

Dr Richard
ABSENT

Dr Nora Chervet
médecin- dentiste
RUE PURRY 8

absente

Monsieur et Mesdcmol- fl
selles Léon ROBERT, très I
touchés des nombreuses H
marques de sympathie R
reçues durant ces Jours U
d'épreuve, remercient bien H
sincèrement toutes les H
personnes qui ont pris I]
part à leur grand deuil. I

Neuchûtel,
le 13 juillet 1942.

Les familles de Mada-
me Yolande LAVANCHY-
BARBIER, prient toutes
les personnes ayant pris
part k leur deuil de trou-
ver Ici leurs sincères re-
merciements.

Cortalllod et Neuchfttel ,
le 12 Juillet 1942.
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On demande une

sténo-dacty lo
connaissant à la perfection la langue allemande, pour
travailler chez soi quelques heures par jour. — Ecrire
pour tous renseignements à H. S 952 au bureau de la
Feuille d'avis.

réunie u avis. i» icuinc uavis,

Tout homme pense à l'avenir. Vous cherchez

une situation?
Nous pouvons vous l'offrir. Nous cherchons deux
inspecteurs rég ionaux. Organisation nouvelle. Possibi-
lités d'avancement rapide , en fonction de la personna-
lité et des capacités. Fixe, frais plus commission. Seuls
des candidats-débutants qui seront introduits par per-
sonnel qualifié et expérimenté, sont recherchés. Si
vous êtes un homme qui a de l'initiative, qui a du
caractère et la volonté de réussir, faites vos offres avec
curriculum vitae et photographie, à notre Compagnie
d'assurances sur la vie, sous chiffres D. 7726 Y., à
Publicitas, Berne. SA 16072 B

Logements de trois et quatre pièces
Entreprise, s'installant prochainement à Neuchâtel-

Monruz, cherche pour son personnel des

logements de trois et quatre pièces
dans les prix de Fr. 80.— à Fr. 110.—.

Faire offres à M. Ernest SCHUTZ, mécanique de
précision , le Locle.



A vendre une

petite propriété
comprenant 17528 m1 de prés
et Jardin ; immeuble assuré
7300 fr . plus assurance com-
plémentaire. — L'Immeuble a
cinq chambres et deux cuisi-
nes, dépendances. Convien-
drait bien à retraité. S'adres-
ser au Bureau d'affaires Au-
guste Schlltz, 6, avenue de la
Gare, Fleurier. P 2863 N

A vendre d'occasion un

coffre-fort
Demander l'adresse du No 948
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, sans coupons,

deux complets
pure laine, taille 48 et 54, en
parfait état. Demander l'adres-
se du No 951 au bureau de la

A vendre
SANS COUPONS

TROIS PAIRES DE SOULIERS,
pointure 36 et une paire de
bottes entièrement en caout-
chouc, même pointure; le tout
de Ire qualité et k l'état de
neuf. S'adresser de 11 heures
ft midi , rue Coulon 4. 1er étage.

A vendre
d'occasion

un beau

vélo
d'homme, de travail, noir,
très solide. Pneus et tout en
parfait état . Prix comptant:
Fr. 150.— . A voir à l'épicerie
E. Langel, rue du Seyon.

Souliers
ft vendre , pour messieurs, da-
mes et enfants. Poudrières 15,
Sme. à eauche.

A vendre de

beaux dazons
de sapin, 26 fr. le stère, rendu
à domicile. F. Imhof , Mont-
moliin , tél . 6 12 52.

Naturel oti an pur jus
de fruits, l'incomparable
Yogourt Fermière, à 42 c
le gobelet chez PRISI,
Hôpital 10, dépositaire
exclusif.

Administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temp le-Neuf

Bureau 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

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20 o/„ de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont rerns jusqu 'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Neuf

WÊÛ tyruton vHm*(HA X J 'II O » A S , AI llf Z\K̂ A '// etf tif ' V //y k
ï\ f{ W u l̂Ji/J «Grâce au traitement fait avec le %7*T '̂ ylflh

IMNirosan y m
ffl Mj ap/ I' ftrt possible de vendanger 28 jours VjoG-V/v»
n^̂ rfj P'"5 f ard que d'habitude \fllQ8TA.
ÇrCgyyl Cette insecticide sans arsenic, non to- %^|WÏ
rR0 xique, préserve les raisins de la pour- fcSSr
fîyu riture et leurs procure la plus haute teneur 2̂2%
ïMsf possible en sucre ». ISttf

T/7 En vente auprès des associations agricole* f / t \  V? §»
W Agent général: W . B R A N D L I  & CIE , BERNE (̂ e  ̂ V S

^
- ————-~^~—~z~—^— 

i— _ —~^^~~x^~

â Visitez notre exposition M

J £e p ap ier' r
| datis te mmaae. |
15 vous y découvrirez les moyens d'économiser f

gP votre temps, votre argent et vos coupons B
} m de textiles W

 ̂
SERVIETTES , les 100 pièces Pr. -.90 W

A NAPPES DE COULEUR , long. 5 m. . 1.25 m
j - . . 'i ESSUIE-MAINS les 50 pièces 1.90 

^H MOUCHOIRS lés 20 pièces -.40 W

M BOITES A PROVISIONS depuis -.25 M
f| GOBELETS Jes 2 pièces -.15 W

fgl CELLUX, pour recouvrir les pots de B
^Ê confi ture , , la pochette -.65 W

M SACS A VÊTEMENTS , , . depuis 1.55 ¦

 ̂
SACS A LAINAGES , , , . . ,  1.25 W

|S CHALUMEAUX pour boissons froides m
'; les 100 pièces -.80 W

1 (Rgf moGù f
^m 9, rue Salnt-Honoré MF

MITIN
PROTÈGE CONTRE LES MITES

TEINTURERIE ,mode
NETTOYAGE CHIMIQUE

HOHUjtHtuatans
Magasin : Rue Saint- Maur ice 1

5 Pour améliorer le rendement de votre chauffage •
t central et utiliser le pouvoir maximum du COM- x
§ BUSTIBLE, faites poser une «

j p omp e f
\ d 9 accélération \
g par la CALORIE S. A. qui vous fournira gratuite- S
§ ment renseignements et devis. •
S ECLUSE 47 - Téléphone 5 20 88 - NEUCHATEL £

J àJ >« ™mxf
Nous sommes la

! Pour épargner vos coupons, faites
I n tnint urinr Lw teindre et nettoyer vos vêtements
Vi le!llluMBI ml défraîchis a ia

—m... . JB TEINTURERIE MODE
BSJ Kue Saint-Maurice 1 • TéL S 31 83

iP nmpiir I Entreprise QUADRONI Frères
LG yyj l-iCUl- Faubourg de l'Hôpital 9

PBint fG I Tél. 5 21 23 - Domicile : 5 21 44
Bj Pour vos transformations, répara-

tions, réfection de façades et
appartements.

r~ i Le rationnement de combustibles
Ip m ar p h a n r i  ., vous °Nige à n'acheter que desLE marenano -B \— marchandises de qualité.

conibustibles I La maison M. SCHREYER
HDHraHH tel. 5 17 21, est à votre disposition

. . HttflB pour vous servir

~ I ENTREPRISE DE VITRERIE
Le vitrier- y M. SCHLEPPY

encadreur I Faubourg du Lao 8 - Tél. 6 21 68
U ! Tous genres de glaces, glaces

! pour automobiles, verre au détail.
BBEHSKS ENCADREMENTS

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

I n finmirinr Un installe et remplace vos tuyaux
L e  ici Iiii Ici J da chauffage, vos clôtures, etc

I MAX DONNER
t&mSjfSrXi Chemin de Chantemerle 20 (Mai l )
_______ 

Téléphone 5 25 06

Pour le tapissier - décorateur
Le IflpiSSier- n demandez le No 5 20 69

décorateur i A. VŒGELI SSH
.—_ r̂jS Quai Philippe-Godet 4

Menbles, literie, rideaux, stores

SANS BON-, vous pouvez tous
WT r ¦ | acheter une bicyclette neuve ou
ll lOll^C **" d'occasion avec de bons pneus
VSj llItl  IB< chez le sPéclallste

iàs—maa+JÊ ?» PD f t n f T V Ecluse 29

l 'dlortriri on m A"
L EIBIIFIIIBD ¦ y01J-es réparations électriques

I _^^^V.' Prix modérés
Ruelle Dnblé (Temple-Neuf)

j 1 Le pain de blé Roulet
. Un aliment parfait , fait avec duLe boulan ger m EM^SET- savoureui- M

M Boulangerie ROULET
EPANCHEURS 10 - NEUCHATEL

^^^^™^* Téléphone 5 13 85

Ë  

MÉNA GÈRES,
pour sécher vos fruits, légujnes, etc.,
utilisez le

séchoir électrique
économique et bon marché, fabriqué

Arnold BURKI , menuisier
CORTAILLOD - Tél. 6 4110

tr^SÊL $ou
''ers

^̂ ^̂ g avec semelles

^̂^PiP 
7.80 

9.80
^̂ Ŝ  12.80 14.80

ZQCCOLIS
2.95 3.45 3.90 4.45 4.90

Voir notre exposition

J. KURTH Neuchâtel¦ ^™^̂  ¦̂ ^T' mmm  ̂ ŝsm H^^^ f , 

T A P I  s^^ D'ORIENT

«£. Qons ĴlmdUu-
B

/—v a s— A deux minutes de la gare
\J L_ C de Colombier - Tél. 6 35 03

EXPOSITION DANS LES VITRINES
DU MAGASIN VUARRAZ

EN VITRINE

UN TROUSSEA U
DE TRÈS BELLE QUALITÉ CHEZ

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

 ̂

Petits potagers
économiques

cuisent et chauffent C,, I QC
bien. Modèles depuis "" ¦*«•¦¦

Grand choix de potagers et
cuisinières à gaz de bois, avec
chauffage central et eau chaude.

Prébandier $. A.
NEUCHAfEL Moulins 37

Téléphone 517 29 *

T T T T T T T T T T T T T T V V V V V V V V T T T T T T T T T T T T T T T T

Pour voyager sûrement

un SUIT-CASE
de qualité _

v?aHK^ r^̂
*u~'' RsB X -C - EB I

\ iVra ' m ' -i $Yf m \W///Srtr)

SUIT-CASE, CUIR , ultra - léger
M A L L E T T E S  E N  F I B R E

Très grand assortiment

e.eiii^AHM
IIC II lAISIM ™ \- NEICNATEL

F A B R I C AN T

C'est le moment de
ennerar & l'achat de votre
aVIIgCI mobilier... pendant
que le choix... la qualité... et
les prix sont encore à la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL

Liqueurs
à vendre

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

60 litres eau-de-vle de marc
d'Auvernler 1929.

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

Les bas élégants
et durables s'achètent :

A LA MAILLE D'OR
SOU8 le Théfttre M. Charpier

Bas Idéwé
de qualité lnsurpassable.

Coloris mode

Remorque à vélo
sur pneu , état de neuf , à ven-
dre. — Stauffer, garage, Ser-
rières.

cKemie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote Avec un ban-
dage opérant l'obtura tion
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventriè res
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon. suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée

D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

Jle&e<?
bandaglste • Tél. â 14 52

Cifi-it.M-iiiT-l/i -i T Woii/iVifltAl

AVANTAGEUX !
Un lot de

\ Peignoirs de bain

* a H -flaB pièce
X chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

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

Avertissement
aux jeunes filles
désirant se placer
Les Jeunes filles désirant se

placer soit en Suisse soit à
l'étranger sont instamment
priées de oe Jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce k son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger est
à même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu 'elles lui soient deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuchfttel :
Promenade Noire 10.

Pour l'étranger: Mlle Guye.
Serre 5.

# 
UNIVERSITE de NEUCHATEL

Cours de vacances
pour étudiante de langue étrangère

OUVERTURE DU PREMIER COURS :

MERCREDI 15 JUILLET, à 9 h. précises
Les élèves de naHonalité 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

MARIAGE
Monsieur, 25 ans, situation

Indépendante, moralité d'hon-
neur, trouverait Idéal de par-
tager les mêmes sentiments
élevés avec une jeune fille de
19 ft 24 ans, affectueuse et
gaie (sans fard). Prière de
Joindre photographie qui sera
retournée . Ecrire à A. B. Poste¦ -te. Neuchâtel.

Petits déménagements et
camionnage par char et
chevaux. - S'adresser :

SANDOZ, Ecluse 29

Bnrean de

PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

ponr l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, ler étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

& midi

Si vous souff rez des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les antres jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

ÉCHANGE
Famille du canton des Gri-

sons (Passugg près Coire)
cherche bon milieu pour pla-
cer un Jeune homme pendant
les vacances d'été; prendrait en
échange un Jeune homme ou
une Jeune fille désirant se per-
fectionner dans la langue alle-
mande. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M A. Jobln,
Saint-Blalse. tél . 7 52 63.

Vieux disques
Nous achetons au plus haut

prix du Jour tous les vieux
disques, même cassés. HUG et
Cle, MUSIQUE.

Bijoux ef brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Meubles - Literies
Ménages complets sont achetés
aux meilleures conditions :

paiement comptant.

E. PAUCHARD
Terreaux 2 (magasin ft l'étage)

Téléphone 6 28 06
Achat - Vente - Echange

Feuille d avis.

Si vous avez de la
literie à refaire
ADRESSEZ-VOUS
EN CONFIANCE

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

A vendre pour

cause de départ
un Joli mobilier, salon, cham-
bre ft coucher, meubles et lite-
rie divers, caisse ft outils, linge,
etc. Demander l'adresse du
No 953 au bureau de la Feuille
d'avis.

Baillod s. A.

Toutes provisions
- pour vos

PIQUE-NIQUES
:' ft la

Crémerie
du Chalet
Segon 2 bis - A. Weber

JP POUR LA DATE\
Jv Hilmtoltiin automatJquK\

/Timbres p. marquer caisses. fais\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC j
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81 EN TOUS GENRES /•

\LUTZ - BERCER/
\^ 17, rue des Beaux-Arts //
^̂  

Bortes ai encres /W
^̂ ŝ  — iQmpon j ^T



TIREZ BON PARTI
des cerises en en faisant...

Confiture sans sucre. — Prendre de préférence des
cerises noires à chair tendre. Enlever soi gneusement
les queues et les noyaux. Mettre sur le feu dans une
bassine de cuivre ou d'aluminium. Cuire en remuant
beaucoup jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte un peu
épaisse. Mettre en pots et couvrir comme une autre
confiture. Se conserve très bien dans un endroit sec.

Conserves. — Les ménagères abstinentes mettront
en conserve non seulement le plus possioie ae cerise;»,
si la récolte est forte, mais encore elles s'y prendront

de différentes façons. La méthode la plus simple est la suivante:
Prendre des cerises entières ou dénoyautées, les cuire un instant,

remplir rapidement des bouteilles à fermeture hermétique préalablement
chauffées, de façon que le liquide déborde; fermer lestement. Placer ces
bocaux sens dessus dessous, sur un papier de journal et couvrir avec
une vieille couverture, jusqu'à complet refroidissement.

, Il y a de nombreuses manières de
faire des conserves, mais en raison
de la pémirie de bocaux de conser-
ves, il est recommandable de dé-
noyauter les cerises pour la stérili-
sation ou de remplir à chaud.

N'oublions pas de recommander,
en parlant de conserves, de sécher
les fruits, partout où c'est possible,
la plus simple et la meilleure des
dessications, qui est d'ailleurs le
]f>Ius ancien des procédés de conser-
vation, est celle qui se fait au soleil.
Etendre les fruits sur des planches
que l'on place au soleil, dans la si-
tuation la plus chaude possible, et
la plus abritée des intempéries. Re-
couvrir les fruits d'une légère gaze,
afin d'empêcher le contact des in-
sectes. Le soir, à la rosée, les fruits
seront rentrés et recouverts, afin
qu'ils n'absorbent pas trop d'humi-
dité. On continuera l'opération jus-
qu'à dessication complète.

Donnons la préférence, pour oette
utilisation, aux cerises dures, car
elles renferment moins d'eau. En rè-
gle générale, les cerises noires sont
les plus appréciées. Pour le sécha-
ge, on doit prendre des cerises très
mûres et très sucrées. On évapore
habituellement la cerise entière ; ce-
pendant , celles à chair ferme peu-
vent être dénoyautées. Il faut lais-
ser aux cerises la queue, afin d'évi-
ter que le jus ne suinte pendant
l'opération.

Entremets de cerises et séré. —
1 kg. de cerises, 3 cuillerées de su-
cre, 250 gr. de séré de lait entier,
5 cuillerées de lait cru ou de crème
de ménage. Enlever aux cerises les
queues et les noyaux puis les pres-
ser légèrement pour faire sortir
quelques cuillerées de jus . Battre en
mousse le sucre, le lait et le jus de
cerises. Dresser les cerises, les re.-
couvrir de la masse au séré, sau-
poudrer éventuellement de noix ha-
chées ou de flocons grillés ou en gar-
nir seulement le bord.

Soufflé. — 500 gr. de cerises dé-
noyautées, 2 petits pains, un peu de
sucre, 1 œuf, 1 tasse de lait et eau
tiède. Faire ramollir les petits pains
dans le Jait, puis les presser et les
écraser. Battre en mousse le sucre
et le jaune d'oeuf et y mêler le pain.
Ajouter alors les cerises, puis incor-
porer 1© blanc d'œuf à la masse. Ver-
ser le tout dans un plat à soufflé
beurré et faire cuire pendant env.
45 minutes à four moyen. Ce soufflé
peut être servi chaud ou froid.

DES RECETTES
pour les j ours sans viande

Outre l'ennui qu 'on peut éprouver, du point de vue
gustati f, de se voir privé de viande quinze jours durant ,
les ménagères peuvent se trouver embarrassées quant à
la composition des menus. On ne se passe pas com-
plètement d'un jour à l'autre d'un aliment tel que la
viande, qui est un excitant à classer au même titre
que le thé, le café, le tabac ou l'alcool.

Mais puisque nous voilà tous végétariens par force,
tirons-en le meilleur parti possible.

Croyez-moi, la chose est loin d'êfre catastrophique,
et même nous parait-il permis de penser que les rangs des végétariens
vont grossir ces prochains mois.

Mais ceci est une autre quesloin. La viande étant une toxine, produi-
sant une excitation passagère, devenue chronique par l'habitude que
nous avons d'en consommer fré quemment, on ne saurait supprimer ces
éléments sans chercher à les remplacer.

Pratiquement, il sera bon de faire _____ __^^__^^^__
figurer sur votre table des :

Courgettes : sans les peler, les cou-
per en trois ou quatre, dans le sens
de la longueur. Les mettre tout sim-
plement dans une poêle avec un peu
d'huile et de beurre, sur feu pas trop
vif , durant dix à quinze minutes. Les
dorer de chaque côté. Cinq à hui t
minutes avant la fin de la cuisson ,
ajouter un oignon émincé. Servir
sans plus d'apprêt.

Les tomates et les aubergines peu-
vent s'apprêter de la même façon.
Servies avec une salade, elles feront
un bon dîner.

On peut également mettre une ou
deux couches de courgettes dans un
plat , alternées avec une couche de
farce au riz améliorée d'épices ou
d'herbettes et de fromage râpé. (On
peut aussi faire une excellente farce
au riz avec des pigeons.)

Le maïs qui figure sur nos cartes
peut être employé dans la proportion
d'une tasse pour un litre d'eau. Re-
muer. Quand la masse devient com-
pacte, laisser refroidir ; mélanger du
fromage râpé et si possible un œuf.
Découper ensuite en carrés et faire
dorer à la poêle. Epicer au paprika
ou au poivre de Cayenne.

Les poivrons, jaunes, rouges ou
verts sont à couper en deux. Enlever
les grains et mettre dix minutes à
la poêle. Dans chaque demi-poivron
glisser une tranche de fromage.
Quand le fromage devient tendre, ser-
vir et manger avec de la farine de
moutarde.

D'excellentes croquettes sont pré-
parées avec des carottes crues râpées,
des queues d'oignons dont on a fait
un amalgame avec un œuf et un peu
de farine. Cuire dix minutes de cha-
que côté. Presser un peu de jus de
citron au moment de les manger.

Nos jeunes collectrices
Les idées de Maryvonne

Il g a quel que soixante-dix ans,
un Neuchâtelois de vieille roche, qui
versif iai t  volontiers et qui vécut
longtemps à l 'étranger, Auguste Ver-
dan, vice-consul de Suisse à Li-
vourne, écrivit un poème d'une ac-
tualité telle qu'il inspire notre cau-
serie d'aujourd 'hui. Notre compa-
triote , en e f f e t , rappelait aux Suisses
sollicités après la guerre de 1870-
1871 ce que les infortunées victimes
de ce conf l i t , appauvries et blessées ,
attendaient d'eux à cette époque.

La Suisse, amis, n'a pas besoin de gloire,
Conservons-lui sa réputation :
La charité vaut mieux que la victoire
Donnons toujours en toute occasion.
La liberté, la paix , la bienfaisance
S'unissent bien à l'amour du prochain I
Suisses, formons une sainte alliance
Et donnons-nous la main I

Aujourd 'hui aussi , sur tout le ter-
ritoire de la Confédération, les jeu-
nes collectrices sonnent à nos portes.
Je sais que leur zèle et leur empres-
sement sont grands et spontanés.
Mais je sais également qu'ils ne sont
pas partout , ni chaque semaine, ré-
compensés : maint particulier refuse
l 'obole modestetf déçoit les quêteuses
et — il faut  le dire — les s tupéf ient .
En e f f e t , ces gens si économes trou-
vent des tas d'excuses pour ne pas
verser les deux modestes sous heb-
domadaires ; l 'on se demande ce
qu'on peut bien inventer pour re-
fuser  un don aussi minime I Plus
d'une jeune collectrice pourrait four-
nir de surprenants détails à ce sujet.

Je viens donc à la rescousse en
m'inspiran t des vers que j 'ai eu l'oc-
casion de lire ; je voudrais qu'ils
m'aident à appuyer nos quêteuses de
bonne volonté , à aplanir le chemin
qui les conduit chez nous tous les
huit jours ; puissent-Us en outre
nous engager à tenir prête pour leur
passage la p iécette si humble et
pourtant si précieuse dont la Crolx-
rouge a besoin pour mener à bien
sa tâche bienfaisante.

Jamais , depuis sa fondation, sa-
chons-le bien, elle n'a eu en face
d'elle tâche plus lourde. Jamais non
p lus peut-être , depuis sa fondati on,
notre patrie n'a devant elle devoir
plus sacré ni plus pressant t

[Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
P E N S É E  POUR TOUS. — «La pre-

mière et la principale qualité d'une
femme est la douceur » (Jean-Jacques
Eousseau).

SIMPLET. — L'opinion du philoso-
phe de Genève vous contentera peut-
être, vous qui demandez quelle est la
plus belle qualité d'une femme. A mon
avis, c'est la souffrance qu'éprouva
Rousseau d'avoir une femme criarde
qui le fit probablement soupirer après
la douceur et donner la première pla-
ce à cette qualité, car trop souvent
elle est accompagnée de quelque passi-
vité, de manque de personnalité. La
douceur peut être de la mollesse et
donner l'impression d'un tempérament
•lymphatique. Non certes que je préfère
une femme combattive, forte en gueule,
comme on dit. Mais la douceur est com-
me toutes choses : s'il n'y a que cela, im-
perturbablement, et toute la vie, c'est
lassant et monotone pour l'entourage.

ALINE.  — Votre question n'est pas
stupide, contrairement à ce que vous
croyez. La voici : « Quand et comment
est-on le plus à son avantage pour
se faire photographier î s, Je pen-
se, Madame, qu'il s'agit d'une photo-
graphie de studio , et non d'amateur.
Souvenez-vous que le naturel et le man-
que absolu d'apprêts sont les conditions
premières de la réussite. On peut le
dire de la photographie professionnel-
le comme de la photographie d'ama-
teur. Par conséquent, je vous décou-
seille de vous rendre chez le photogra-
phe en sortant du salon do coiffure.
Votre mise en plis ou votre ondulation
impeccable ont cette rectitude, ce bien
fini qui montrent seulement trop de
soin. L'air endimanché enlève à la phy-
sionomie do sa simplicité et de son ca-
ractère habituel. Laissez donc à votre
chevelure le temps de reprendre sa sou-
plesse, son pli familier, qui sont à eux
seuls déjà le cadre normal de vos traits.
Puis , habillez-vous d' une toilette que
vous mettez beaucoup et non d'atours
exceptionnels et tout neufs : votre
maintien gagnera en aisance, en simpli-
cité, justement, qui donne tant de char-
me à une petite photographie prise
n'importe où et à n 'importe quelle oc-
casion, et sur laquelle les personnages
sont dans les vêtements de tous les
jours, et non « sur leur trente et un ». —
Pour vous, comme pour É G L A N T I N E ,
je recommande do ne pas peler les
carottes, les pommes de terre nouvelles,
mais de les gratter seulement, ce qui
suff i t  pour la propreté et n'enlève pas,
surtout aux carottes, beaucoup de leurs
propriétés ; en outre, on ne jette ja-
mais l'eau qui a servi à bouillir carot-

tes, pois, etc., on s'en sert toujours
pour la sauce qui les accompagnera
ou pour un potage qui en acquerra de
la saveur. — Je répondrai plus tard
à la troisième question.

EVE. — Si vous lavez les pommes
de terre avant de les gratter ou de les
peler, vous aurez des stries sur les
doigts. Pelez ces légumes, comme du
reste les raves, céleris, etc. à l'état sec ;
vos mains n'en souffriront pas. — Une
très jeune institutrice, dites-vous, est
handicapée par son âge. Elle sent que
ses élèves n'ont pas pour elle le res-
pect qu'on accorde à un personne d'âge
mûr. Ne croyez-vous pas que le com-
plexe d'infériorité fait souffrir cette
jeune régente aussi t Les enfants aiment
pourtant l'entrain, la gaîté, qui sont
l'apanage de la jeunesse. Si votre amie
se raidit dans une attitude qu'elle croit
propre à ceux qui doivent faire sentir
leur autorité, elle ne gagnera aucune
sympathie. On la croira, on la dira
méchante ou froide et sa jeunesse la
servira moins encore. Qu'elle tâche au
contraire de gagner ses élèves par son
entrain dans les jeux, sa sportivité, ses
idées nouvelles. Qu'elle soit la maîtres-
se au moment des leçons, et la chef-
taine, la copine No 1 dans les jeuX i
les récréations, où elle saura organi-
ser des jeux nouveaux, donner de l'é-
mulation à sa bande, y créer même, et
pourquoi pas t des équipes. Cela vau-
dra infiniment mieux et répondra du
reste à l'élan juvénile de cette institu-
trice. Si elle est intelligente, elle saura
en outre se faire aimer et paraître
plus âgée, compréhensive et maternel-
le, au moment où l'un ou l'autre des
élèves a un chagrin de famille, une
peine, une souffrance physique. — Je
répondrai prochainement à votre der-
nière demande.

AJOIE.  — Je lis, dans des conseils
aux jardiniers novices, comme il s'en
trouve un ŝ  grand nombre en 

l'an
1942, que le sarclage des carreaux, le
sarclage fréquen t, minutieux, vaut
son pesant d'or : cette petite opération
a un quintuple avantage : elle libère
le gaz carbonique, nuisible aux racines ;
du même coup le sarclage permet l'en-

trée de l air, indispensable aux mêmes
racines ; le sarclage retient l'eau, la
terre croûtée étant comme une mèche
de lampe : par capillarité, l'eau du
fond monte jusqu'à la surface et s'é-
chappe, le sarclage coupe, si je puis
dire cette « mèche > en petits morceaux,
la capillarité est rompue, l'humidité
reste dans la terre et profite aux plan-
tes. C'est pourquoi l'on dit qu'un sar-
clage vaut deux arrosages. Le même
conseiller ajoute : l'outil importe moins
que la bienfaisance du travail : il est
possible de sarcler au moyen d'un Ta-
blais, d'un larron, d'un sarcloret, d'une
houe à bras ou enfin d'un cultivateur
à bras. Ces deux derniers instruments
permettent un travail rapide. Le mê-
me maraîcher déconseille de coucher
les tiges des oignons, de même que cel-
les des aulx, car, lorsque le temps de
maturité est là, ces tiges jaunissent et
les bulbes sont mûrs sans autre in-
tervention. A ce moment, c'est-à-dire,
à partir de la mi-juillet, il importe de
ne plus attendre la cueillette, on ar-
rache, puis on fait sécher à l'ombre, ces
précieux condiments de la bonne cui-
sine. — Autre réponse prochainement.

BATEAU. — Vous demandez depuis
quand oo jouit en Suisse, dans les ban-
ques et les administrations, du same-
di après-midi de congé. C'est en 1909
que le directeur du Crédit suisse à Zu-
rich, M. Escher-Abegg, proposa aux
institutions de crédit du canton ce con-
gé du samedi. Sur 183 établissements,
27 seulement répondirent négativement.
Par conséquent, et peu à peu, d'autres
établissements bancaires zuricois in-
troduisirent cette coutume pour la sai-
son d'été. Cette initiative sociale fit
école rapidement, les différent*» villes
suisses la pratiquèrent dans leurs ad-
ministrations, puis, d'année en année,

des entreprises privées suivirent le
mouvement. — Le fameux ordre de
l'Annonciade, le plus élevé en Italie,
fut fondé en 1360 par Amédée VI de
Savoie, comme ordre à la glorification
de Dieu , de la Vierge et de ses quinze
béatitudes. En 1409, le duc Amédée
VIII donna ses premiers statuts à l'or-
dre, statuts qui furent transformés plu-
sieurs fois. Le nombre des chevaliers
de cet ordre était jadi s limité ; les titu-
laires portent encore le titre d'Excel-
lences et sont appelés cousins par le
roi-empereur d'Italie.

MARIO. — Vous demandez la signifi-
cation exacte du terme « swing » ; gram-
maticalement, ce terme, verbe et subs-
tantif , signifie vibration, va-et-vient,
oscillation, faire osciller, se balancer,
se dandiner. L'expression musicale al-
lemande c Schwung » qui est analogue
et qui signifie mouvement animé, d'al-
lure souple, se trouve par exemple dans
Schumann. Mais le rythme swing en
vogue aujourd'hui étant une chose tou-
te nouvelle, les dictionnaires n'en four-
nissent pas une définition satisfaisante,
bien qu'U doit donné par eux comme
un élan, une agitation. Il y a en effet
de cela dans la musique swing, le genre
swing, qui diffère tant et si clairement
de la musique de jazz telle que nous
la firent connaître les orchestres
des Paul Whiteman , Jack Hylton ou
Ambrose. Ceci est tout spécialement re-
marquable lorsque vous comparez telle
mélodie, tel morceau de musique de
jazz , joué s à la manière de Charlie
Kuuz, qui n'est pas un musicien swing,
ou à celle de Teddie Wilson, de Earl
Hines, ou d'un orchestre swing com-
me celui do Murgsy Speanier. — La
farine de soya est comme toutes les

farines, sa durée de conservation est
limitée à environ trois mois, à condi-
tion d'être mise dans une boîte de fer
blanc et tenue dans un endroit frais.
La quantité de farine de soya à em-
ployer journellement est d'une cuiller
à soupe par personne.

A. B. — Le mal de train est de même
origine que le mal de mer, c'est le ré-
sultat de troubles du grand sympa-
thique ; le meilleur remède est la bel-
ladone sous forme de comprimés (phar-
macies). On ne vous garantit pas, tou-
tefois, la guérison complète. D'aucuns
conseillent de bien manger avant de
partir, d'autres au contraire recom-
mandent de voyager à jeun : qui oroiret
En tout cas, il ne faut pas se mettre à
la fenêtre pour regarder défiler le pay-
sage. L'excellent condiment qu'est le
raifort convient pour accompagner la
viande ou la mayonnaise, les marina-
des de gibier et de viande et enfin pour
la préparation des concombres an sel.
Les plantes oondimentaires, très nom-
breuses chez nous, sont précieuses car
elles contiennent des vitamines et des
sels minéraux très importants. Elles
sont indispensables dans la cuisine de
régimes sans sel ou très peu salés. Les
principales de ces plantes sont : la sar-
riette, le persil , la bourrache, le cumin,
le coriandre, la ciboulette, le basilic, le
thym, la marjolaine. — Je répondrai
plus tard à votre troisième question.

ZURICOISE. — Je vous fournirai
très volontiers le nom de personnes
pouvant dessiner des armoiries, mais il
vous faut m'envoyer une enveloppe af-
franchie.

MARIETTE. — Votre demande astro-
logique n'est pas de mon ressort; adres-
sez-moi une enveloppe affranchie et je
vous fournirai l'adresse d'une personne
spécialisée dans les études et recherches
d'horoscopes et d'astrologie, et qui se-
ra à même de répondre à vos questions
très spéciales.

C. F. F. — Je répondrai directement
et personnellement à votre question,
fournissez-m'en le moyen en m'envoyant
une envelorvne affranchie, je vous prie.

ZANZIBAR.  — La République domi-
nicaine ou de Saint-Domingue est un
des Etats d'Amérique ; ses armes por-
tent la devise : « Dios, Patria, Liber-
tad » ; elle se trouve dans la partie
orientale de l'île d'Haïti. Le sol en est
très fertile, il s'y trouve de vastes fo-
rêts de pins, du tabac, du café, de la
canne à sucre, des cotonniers ; on ex-
ploite en outre le bois d'acajou , des
mines d'or, d'argent, de sel gemme, etc.
Les habitants de cette contrée sont ap-
pelés Dominicains ou Domingois et sont
au nombre d'environ un million. — Une
casserole ne « colle > pas si vous avez
la précaution de mettre assez de graisse
pour rôtir les pommes de terre ou, dans
le cas de pénurie de graisse, si vous
mettez un peu d'eau dans le récipient
et le couvrez.

HENRIETTE.  — Il est toujours pré-
cieux d'avoir un ami , une amie fidèle,
r/rssssssss/s^^^

Madame, je pense que l'âge nous fait
apprécier toujours mieux l'appui,
l'agrément qu'ils peuvent nous donner ;
la _ jeunesse seule, qui a tont à dispo-
sition et peut se servir largement c au
banquet de la vie », trouvera naturel et
laissera tomber un attachement poux
un antre. Plus tard, lorsque les années
s'accumulent, il en va autrement : nous
sentons et goûtons le prix d'une pré-
sence, d'une amitié qui nous sont forti-
fiantes, secourables, apéritives. Si vous
pouvez trouver cela, conservez-le bien,
soignez ce sentiment et le cultivez com-
me une plante délicate et parfumée.
Cest la grâce dernière que je souhaite
à vos alertes et aimables soixante ans !

Mme P. V. — Vous avez sans doute
mal compris mon information, Mada-
me ; je n'ai pas de prospectus donnant
la confection de semelles en poils de
chien ; j'ai dit simplement qu 'il est
possible que cette fabrication se fasse
chez nous comme elle se fait à l'étran-
ger. Je regrette de ne pouvoir vons sa-
tisfaire.

FOURMI. — Je vous indiquerai ls
nom d'un bon produit pour la destruc-
tion des fourmis ; enveloppe affranchie,
je vous prie.

PESEUX — BEVAIX — NICOLAS —
JORDIL — LIS ON — réponses prochai-
nes- LA PLUME D'OIE.
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VOUS PORTEREZ EN JUILLET :

Pourquoi souris-tu ? Penses-tu qu'au temps des cerises il ne peut être question
que de flirt ou de maraudes ?

Il y a de ça, en ce temps où les cerisiers nous offrent , sur le bord de la route
une ombre bienvenue. Il y a de ça, quand l'été et la liberté des vacances nous Invitent
à partir sur les chemins du pays.

Il y a de ça, parce que le temps des cerises, c'est le temps de notre Jeunesse.
J'y pensais, en voyant le cortège, vendredi dernier. Il y a le printemps, la jeunesse

qui sort lentement de l'enfance. Puis le temps des cerises, qui est la jeunesse des
20 ans. Une jeunesse plus éclatante, réalisatrice déjà, puisqu'il y a des fruits. Il y a
dans ce temps-là du soleil, un soleil qui remplit tout le ciel et la terre, brutal, et des
orages violents. Ton désespoir, l'autre jour, et ta joie d'avant. Il n'y a pas encore de
mesure. Le monde entier s'ouvre, et on voudrait le connaître tout entier. Mais c'est
un peu douloureux, et accablant, parce qu'il est trop grand, trop riche pour nous.
Il faut en laisser de côté. Mais on ne sait pas quoi. Alors II s'échappe, et on perd du
temps à courir après, parce qu'on croit que c'est ce qui nous manque pour atteindre
à la plénitude. A la plénitude qui est bonheur, possession, pouvoir.

Non, je ne veux ni marauder, ni flirter. Mais je voudrais que pour toi et pour
mol, ce soit toujours le temps d'aujourd'hui.

C'est si bon de s'étendre au bord de la route, et de posséder le monde. H. P.

Robe bien del à pois blancs. Une garniture de
valenciennes rend encore pins gracieux et léger ce

joli modèle.

Les couleurs vives et contrastantes, toujours, que les beaux jours de ce mols
autorisent. Des robes de crêpe imprimé de coloris vifs et gais et à petits dessins. Ces
robes sont très amples, le corsage en- est froncé. L'effet d'une robe de crêpe blanc ou
de coloris pastel, avec une ceinture drapée, de couleur vive, est très actuel.

Les jours sont venus de porter les tailleurs de toile ou de tussor naturel à jaquette
longue et à Jupe plissée qui ont fait notre admiration lors des présentations de mode.

Profitez de la mode si seyante des redingotes de flanelle, blanche ou rouge tomate,
pour agrémenter vos tenues de ville.

Des robes-tabliers pour la plage, boutonnées tout le long du devant et pouvant
se porter sur la barboteuse ou le costume de bain. Des cols revers en piqué blanc sur
des robes de toile marlne.Des découpes soulignées de" biais de tissu d'une couleur
opposée. De très grandes poches sur les robes de plage. De la broderie anglaise
sur toile. Des jupes en foulard, très froncées. Des ceintures de toile piquées et brodées.

Pour des robes habillées, unies ou imprimées, de grands cols formant empiècement ,
en piqué ou en tissu blanc.

De petits chapeaux, tout en tulle ou en crin. PASCALE.
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Mesdames,
Pour vos travaux
de vacances

tes laines
Savoie-Petitpierre S.A.

A LA B E L E T T E
Spycher <S* Boôx

Foulards d echarpes
EN SOIE

Modèles nouveaux à des prix
avantageux ! 

Cartes de visite /
lettres de fiançailles /

et de mariage 7
des ptas simples /

aux plus luxueuses /

IMPRIMERIE CENTRALE \ET DE LA FEUILLE D'AVIS \
DE NEUCHATEL 1

Où faut-il envoyer
nos enfants en vacances ?

Nous avons donné , dans notre der-
nière page, quel ques avis sur les
climats les plus favorables à nos
enfants.  Nous donnons ici la suite
et la f i n  de cet article.

Nous avons divisé les tempéra -
ments de nos enfants en trois clas-
ses. Les mous , les fat i gués , et , enfin
les nerveux. Entendons par nerveux
les désobéissants, les indiscip linés ,
les coléreux, tes tgranniques , mais
surtout les instables, les turbulents,
les «mouvements perpétuels» , aussi
les émot i f s , impressionnables, hyper-
sensibles, faci lement anxieux.

Il s'agit de les calmer. Les p laines
s'en chargeront. Les plages , à moins
d 'être particulièrement douces, sont
à exclure.

Mais il peut arriver que le climat
qui conviendrait à vos enfants ne
soit précisément pas celui que vous
avez choisi, considérant votre tem-
pérament , et votre bourse aussi. Sou-
venez-vous pourtant , si tel est le cas,
que l 'erreur de climat serait plus
grave pour les p etits que pour les
grands. Pourquoi ne pas les envoger
d'un côté et partir vous-même d'un
autre? «Me séparer d'eux ? Jamais!
Songez que nous attendons depuis
des mois cette période de dé lasse-
ments familiaux. Il n'est pas ques-
tion de nous désunir.»

Toutefo is, il y  aurait, croyez-mot,
intérêt à éloigner de votre milieu,
pendant quel ques semaines, les en-
fants  gâtés, les peureux, les émot i fs ,
trop couvés, plaints, dorlotés. Les
pensions d'enfants , les colonies de
vacances, les camps sont d'excellen-
tes choses pour les enfan ts des villes.
La vie en commun avec des cama-
rades de leur âge, sous la surveil-
lance de jeunes femmes intelligentes
et gaies est une discipline salutaire.

Mais gardez auprès de vous les
affectueux , les sensibles qui ont be-
soin d'être traités avec douceur, les
mélancoliques, les découragés sans
raison. Ils ont besoin d 'être conso-
lés, et par fo i s  ils ne supportent que
dif f ic i lement  la vie en commun des
pensions ou des colonies de vacan-
ces.

Pensez, en songeant aux vacances
qui viennent, à armer vos enfants
pour la conquête du bonheur.

^̂ AU CORSET D'OR
£E Rosé Guyot - Epancheurs 2, Neuchâtel

fj Ëjfc] UN CORSET de qualité I
BEfl ON CORSET qui voua dure
peë,] DN CORSET qui vous donne
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P O UR  L 'É T É
UN CORSET

en tulle ou en tissu poreux
UNE GAINE-CULOTTE

sont très appréciés
Mme Havlicek-Ducommun
R-"' <¦" Seyon - Spécialité de corsets

On nous communique ce qui suit :
L'éminent médecin et philanthrope

romand, le docteur Rollier, profes-
seur honoraire, est un fervent parti-
san des jus de fruits non fermentes.
Il écrit à ce sujet oe qui suit :

« Le cidre doux désaltère, nourrit
et fortifie. Il contient tous les prin-
cipes nutritifs et vivifiants (sucre,
protéine, sels reminéralisateurs, vi-
tamines) dont les radiations solaires
réalisent dans les fruits l'admirable
synthèse qu'altère la fermentation.

» Il est non seulement le breuvage
des forts, mais celui de tous ceux qui
tendent à le devenir : les débilités,
les malades, les tuberculeux entre
autres, trouveront en lui , dans bien
des cas, un tonique naturel. En bu-
vant le j us de ces fruits non altéré,
ils boiront du soleil tout pur. »

S. A. S.

Un conseil du docteur Rollier

vu la rareté de l'huile, c'est tout un
problème pour la ménagère de préparer
actuellement une bonne sauce bien liée.
La moutarde est, en l'occurrence, un moyen
de liaison Idéal en même temps qu'unassaisonnement ravigotant. Elle est, kproprement parler, un fruit de l'huilé etcontient une forte proportion de cetteprécieuse matière. Il en résulte qu'unebonne moutarde relèvera délicatement lessauces, que oe soit de salades, de pois-sons, de grillades, etc. Selon les goûts, onchoisira une moutarde douce ou forte,mais toujours de marque bien connue.

Un fameux produit de liaison

Par les après-midi bien ensoleillés
et chauds, l 'entretien de votre visage,
l 'èpilation et la vente de produits se
fon t  à notre belle p lage de Neuchâ-
tel à Monruz (pavillon est) et tous
les matins ou en cas de temps

incertain à

l'Institut de beauté
Edwika HANESCHKA

Téléphone ville 519 51



C'est au sud du f ront
que la p oussée allemande

se f ait  surtout sentir

La bataille dans l'immense secteur du Don

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La situation en dernière heure
La chute de Voronech.

est probable,
disent maintenant les Russes

MOSCOU 14 (Exchange). — La
possibilité pour les Russes de pou-
voir conserver et maintenir la ville
de Voronech apparaît maintenant
comme fort  douteuse, les troupes
allemandes ayant réussi à occuper
le territoire situé entre la ville, la
petite rivière de Voronech et le Don.

Les pertes des troupes allemandes
sont des plus lourdes ; ce sont sur-
tout les 6me et 7nie divisions hon-
groises, ainsi que deux ou trois di-
visions blindées allemandes qui ont
été cruellement décimées. Dans la
ville de Voronech, des combats de
rues acharnés se poursuivent. Cinq
divisions allemandes environ se
trouvent au nord , au sud et direc-
tement en face de la cité qui est
actuellement défendue par deux di-
visions russes. Les troupes soviéti-
ques se sont retranchées dans des
usines, des maisons et des casemates.
Le point le plus avancé où les Alle-
mands sont arrivés se trouve près
de BogourJiar.

Les Allemands aux environs
de Vorochilovgrad

Dans le secteu r sud du front, la
situation est devenue plus dangereu-
se encore. Deux armées allemandes
sont arrivées dans les environs
d'Artemowsk et de Vorochilovgrad.
On ajoute que la retraite des troupes
russes dans ce secteur a été ordon-
née par le maréchal Timochenko et
que celui-ci semble décidé à se re-
tirer davantage encore si le besoin
s'en fait sentir. Jusqu'à maintenant,
il a réussi à maintenir la commu»
nication avec son aile nord , et les
Allemands n'ont pu réussir leur ten-
tat ive d'encerclement.

Les f ormations de bombardiers
ont dét ru it 26 chars blindés et 115
camions de transports et de muni-
tions.

Dans le secteur de Rjev
En ce qui concerne la situation

près de Rjev et de Kalinine, on dé-
clare à Moscou que le conimuniqué
allemand spécial annonçant I'abou-
tisâemënt ""des "act ions agressives
dans le secteur de Rjev est sans fon-
dement. Les Allemands n'ont réussi
à avancer de quelques kilomètres
qu'en certains points, et ils ont perdu
dans les autres secteurs de ce front
de vastes territoires ct plusieurs lo-
calités. L'avantage, dans ce secteur,
reste incontestablement aux Russes.

AU SUD

L'attaque de Rostov
est imminente

MOSCOU, 13 (Exchange). — Le
groupe d'armées du maréchal von
Bock a opéré quelques regroupe-
ments considérables dont on peut
conclure que l'offensive contre Ros-
tov est imminente.

De fortes concentrations de trou-
pes ont lieu sur la côte de la mer
d'Azov, et des divisions de réserve
venant de Berlin , de Dresde et de
Hambourg, sont arrivées clans le
secteur silué au nord1 de Rostov.

La riposte soviétique
à l'offensive allemande

est attendue
Mais on ne sait encore

ce qu'elle sera
LONDRES, 13. — Le correspondant

spécial de l'agence Reuter à Moscou
écrit :

La riposte soviétique à l'offensive
allemande actuelle est attendue à
Moscou. Deux hypothèses sont possi-
bles : 1) une contre-offensive russe
de grandfe envergu re ; 2) une attaque
anglo-américaine à l'ouest. La pre-
mière hypothèse est cependant toute
personnelle dans les conjoncture s ac-
tuelles. Il va sans dire que le haut
commandement soviétique ne va pas
faire connaître la moindre chose qui
pourrait faire soupçonner ses inten-
tions au point de vue stratégique.

Quant à la seconde possibilité, elle
est considérée ici comme rien moins
que pure hypothèse. Les seules ques-
tions sont : Quan d ? et « sera-ce un
avantage stratégique trop tardif ? »
Mais il faut bien qu'on sache à
l'étranger que la retraite elle-même
est entreprise avant tout sous la pres-
sion de l'assaut allemand.

La note dominante de tous les com-
mentaires de presse ou autres est :
« Chassons les Allemands du Don >.

Le communiqué soviétique
de minuit

MOSCOU, 14 (Reuter). — Com-
muniqué soviétique de minuit  :

Au cours de la journée du 13 juil-
let , nos troupes livrèrent de violents
combats contre le groupe d'armée
allemand qui avait effectué une per-
cée dans la région de Voronech. Dans
la région de la ville de Boguchar,
des combats violents sont en cours
contre les chars d'assaut ef l'infan-
terie ennemis. A l'est de Lissitchansk,
nos troupes se retirent sur de nou-
velles positions défensives.

Aucun changement important ne
se produisit dans les autres secteurs
du front.

On se bat toujours
à Sébastopol

ISTAMBOUL, 13 (Exchange). —
Les combats continuent à Sébastopol.
Tapis dans les catacombes et les
couloirs souterrains, les gardes rou-
ges font des sorties contre les trou-
pes roumaines ef allemandes. La
ville est si peu sûre que toute circu-
lation est interdite la nuit , même aux
troupes occupantes.

Ces nouvelles ont été données ré-
cemment par de nombreuses person-
nes venant de Sébastopol qui se sont

réfugiées dans des ports turcs de la
mer Noire.

Deux bateaux patrouilleurs russes
sont arrivés à Sinople et ont quitté
cette ville dans le délai normal. Deux
vedettes motorisées de Sébastopol ,
dont l'une amenait des blessés ct
des fugitifs , ont atteint le port d'Ine-
bolo. Ces faits prouvent que les
Allemands n'ont nu/llement réussi
jusqu 'ici à établir un contrôlée effec-
tif sur leur dernière conquête. L'at-
taché russe de la marine à Ankara
s'est rendu sur la côte de la mer
Noire pour y pourvoir au sort des
réfugiés.

Tentatives de débarquement
russes dans une île du golfe

de Finlande
BERLIN, 13 (D.N.B.). — Au sujet

de vaines tentatives russes de dé-
barquement dans l'île de Sumaeri,
située dans le golfe de Finlande, le
haut commandemen t de l'armée alle-
mande communique que l'ennemi,
après de violentes attaques aérien-
nes, a attaqué l'île, le 8 juille t , avec
des gardes-côtes et a débarqué une
compagnie.

Au cours des contre-attaques, huit
embarcations ennemies furent cou-
lées et les troupes qui débarquèrent
dans l'île furent cernées. Au cours
des 8 et 9 juillet , Jes troupes russes
furent entièrement anéanties, dix
embarcations furent coulées et huit
autres gravement endommagées.

A part les pertes sanglantes qui
furent infligées aux forces russes,
l'ennemi perdit cent prisonniers.

Au cours des combats, des avions
finlandais coulèrent la canonnière
russe « Kama », tandis que des unités
navales légères endommageaient un
sous-marin ennemi.

La guerre
aérienne

Des bombardiers britanniques
ont attaqué Boulogne
et Abbeville, en France

LONDRES, 14 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique lundi
soir :

Cet après-midi, des bombardiers
britanniques « Boston », fortement
escortés de « Spitfire >, ont attaqué
des gares ferroviaires de marchan-
dises à Boulogne. D'autres escadril-
les de « Spitfire > ont effectué une
patrouille offensive au-dessus de la
région d'Abbeville. Trois de nos
chasseurs sont manquants.

Jlonvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEU CHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 10 Juillet 13 Julll.

Banque nationale .. 684. — d 684.- d
Crédit suisse ' 512.— d 515.— d
Crédit fonc. neuchât. 580.— d 590.— o
Sté de banque suisse 155.— d 460.— o
La Neuchâteloise 450.— d 460.— O
Câble élect. Cortalllod 3375. — d 3375 - d
Ed. Dubied & Cle .. 490.- d 500.—
Ciment Portland 900. — d 900.- d
Tramways Neuch. ord. 470.— d 490. — o

» 3 priv. 520.— d 520. — d
Imm. Sandoz , Travers 200.— d 200. — d
Salle des concerts .. 100 - d 300.- d
Klaus 100.- d 100.- d
Etabllssem . Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 120.— d 125.— o

» » priv 130.- d 130.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. »!4 1902 101.— d 102.75 o
Etat Neuchât. 4% 1930 100.10 d 100.10 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat neuchât. 4% 1932 103.— d 103.25 o
Etat neuchât. 2'i 1932 94.— d 94.50
Etat neuchât. 4% 1934 103.— d 103.50 o
Etat neuchât. 3'4 1938 100.25 d 100.50 o
Ville Neuchât. 3V, 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 4'/4 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.25 o
Ville Neuchât. 3% 1932 102. — d 102.50 o
Ville Neuchftt. 9". 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 314 1941 101.50 d 101 50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 86.- d 87.50 o
Locle 3 % %  1903 .. 81.— d 81.- d
Locle 4 %  1899 10- d 80.— d
Locle 4 M  1930 80.— d 80.- d
Salnt-Blalse iVt'/t 1930 101.— d 101.- d
Crédit P. N. 3V,% 1938 102.- d 102.— d
J. Klaus 4 i/j 1931 .. 102.- d 102.- d
Tram de N. 4'/.% 1936 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100 50 d
Suchard 3 % 1941 .. 100.25 d 102.— o
Zénith 5 %  1930 102.— d 102. — d
Faux d'escompte Banque nationale t hi ¦*

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 j uillet 13 Juillet

Banque cant. vaudoise 675. — 670.— d
Crédit foncier vaudois 672.50 672.50
Câbles de Cossonay .. 1850. — o 1825. — d
Chaux et ciment S. r. 560. — d 560. — d
La Suisse, sté d'assur. 3425. — 3400. — d
Sté Romande d'Elect. 325.— 333.—
Canton Fribourg 1902 15.40 15.50
Comm. fribourg. 1887 93.50 d 93.50 d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 Juillet 13 Juillet

3 •/• C.F.F. OStî. 1903 100.45 % 100.75 %
3 % C.F.F 1938 96.90 % 97.15 %
3 % Défense nat. 1936 102.40 % 102.50%d
3 J4-4 % Déf. nat. 1940 105.40 % 105.25 %
3 V, % Emp. féd . 1941 103.50 % 103.60 %
9 hi % Emp. féd. 1941 100.50 % 100.75 %
3 V, Jura-Simpl. 1894 102.50 % 102.75%d
3 V, Goth. 1895 Ire h. 101.65 % 102.- %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 356.— o 350.— d
Banque fédérale S. A. 353.— 351.—
Union de banq. sulss. 607. — d "610. —
Crédit suisse 514. — 517.—
Crédit foncier suisse 292.— 292.— d
Bque p. entrep. élect. 440.— 441.—
Motor Columbus 355.— 353.—
Sté sulsse-am. d'él. A 75.— ' 74.- d
Alumin. Neuhausen .. 2790.— 2790.—
C.-F. Bally S. A 940.— d 940. — d
Brown, Boverl & Co 675.— 670.— d
Conserves Lenzbourg 1800. — d 1800.— d
Aciéries Fischer 960.— 955.— d
Lonza 855.— d 850.—
Nestlé 808.— 80$.—
Sulzer 1070.- 1070.- d
Baltimore & Ohlo .. 22 y ,  22.—
Pensylvanla 94.— 94 J-(
General electrlc 129.— 127.— fi
Stand. OU Cy of N. J. 166.— 166.- d
Int . nlck. Co of Can. 127.— d 126.— d
Kennec. Copper Co .. 144.— 143.— d
Montgom. Ward & Co 140.— 140.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1080.— 1077.—
Italo-argent. de elect. 130.— 130.- d
Royal Dutch 260.— 263. —
Allumettes suéd. B .. 13 »/, 13 % d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 Juillet 13 Juillet

3 % % Ch. Fco-Sulsse 530.— 530.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 490. — d 490.— d
3 % Genevois k lots .. 126.— 125 %
5 % Ville de Rio 86.— d 89.-
6 % Hlspano bons .. 202. — d 206.—

ACTIONS
Sté fin . ltalo-sulsse .. 100.— 100 %
Sté gén. p. l'Ind . élec. 153.— 155.—
Sté fin. franco - suisse 43.— 42.— d
Am. europ. secur. ord. 22.— 22. —
Am. europ. secur. priv. 275.— 278. — d
Cie genev. Ind. d. gaz 265.— d 265.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 65.— o 60.—
Aramayo 33 J-J 33.—
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 13.— 13.—
Totis non estamp. .. 122.— 121.— d
Parts Setif 225.- d 225.- d
Flnanc. des caoutch. . 11 % d 11 14
Eléctrolux B 76.- d 76.- d
Roui , billes B (SKF) 217.— 218.—
Separator B 72 % 73.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 Juillet 13 juillet

Banque commerc. Bâle 320.— d 320.—
Sté de banque suisse 456.— 455. — d
Sté suis. p. l'ind. élec. 363. — d 360.— d
Sté p. l'industr. chlm. 5700.— d 6675.— d
Chimiques Sandoz .. 7550. — d 7400. — d
Schappe de Bâle .... 855.— 850. — d

(Cours communiques pat la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
9 Juillet io Juillet

3 % Rente perp 94.75 94.15
Crédit Lyonnais 4410. — 4390. —
Suez Cap — .— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2890.— 2920. —
Péchlney 4500.— 4520.-
Rhône Poulenc .... 3250. — 3250. —
Kuhlmann 2515. — 2025.—

BOURSE DE NEW-YORK
10 JuUlet 11 Juillet

Allled Chemical & Dye 136.— 137.—
American Tel & Teleg 11S.1B 115.25
American Tobacco «B» 45.50 46.50
Anaconda Copper ... 26.75 26.75
Chrysler Corporation . 63.25 62.75
Consolidated Edison . 13.50 13.50
Du Pont de Nemours 119.50 119.75
General Motors 39.38 39.38
International Nickel . 26.50 26.25
United Alrcraft 27.— 26.78
United Statea Steel .. 50.25 49.88
Woolworth 27.88 28.-

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
¦ ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petites coupures 1.75 2. —
Italie, grosses coupures 5.60 5.90

» (Lit. 10) 6.60 V.-
Allemagne 29.— 30.—
Or ((UJ3A. 1 doU.) ... 8.63 8.77

» (Angleterre 1 lv. st.) 40.35 40.60
» (Suisse 20 fr.) 80.70 30.90
» (Français 20 fr.) ... 31.80 32.—

Lingots 4930. — 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 13 Juillet 1942

COURS DES CHANGES
dn 13 juillet 1942

Demande Offre
Londres 17.20 17.35

> registered 17.25 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York .... — .— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.70 17.90
Buenos-Aires .. 93.50 95.—

Communique à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Un paquebot anglais
de 14,400 tonnes

torpillé
dans l'Atlantique

PONTA - DELGADA, (Açores), 13
(Havas-Ofi). — On apprend que le
paquebot anglais de 14,400 tonnes
l'« Avila-Star » a été coulé à 300 mil-
les des Açores par nn sons-marin
allemand. Cent nenf passagers, dont
nne femme, furent débarqués à Pon-
ta-Delgada par un destroyer portu-
gais, qui avait capté les S.O.S. du
navire britannique.

Les Britanniques possèdent
l'initiative des opérations

LA LUTTE POUR L'EGYPTE

au nord et au sud d'El-Alamin
Avec la Sme armée, 14 (ExchangeL

— Dans un combat qui s'est déroulé
entre les troupes italiennes et austra-
liennes dans le secteur situé au nord
d'El-Alamin, les Italiens, qui avaient
tout d'abord réussi à pénétrer un
peu dans les positions britanniques,
ont subi de très lourdes pertes. Après
une contre-attaque à la baïonnette,
lancée par les troupes australiennes,
les Italiens ont été obligés de se re-
tirer sur leurs positions de sortie.
Une quantité considérable de maté-
riel de guerre est tombée aux mains
des Australiens.

Le général Auchinleck possède
l'initiative sur le front. Plusieurs pe-
tites unités anglaises ont pénétré dans
le dos de l'«Afrikakorps» et ont détruit
des dépôts de muni t ions, des posi-
tions d'artillerie et des dépôts de pro-
visions.

Des actions ont été engagées dans
le secteur sud du front où le maré-
chal Rommel a concentré le gros de
ses forces. La nuit passée, on a pu
observer des mouvements de troupes
dans le secteur central en direct ion
du sud.

Des avions «Hurricane» ont dét rui t
un avion de l'armée allemande du
type généralement utilisé par des of-
ficiers de haut grade pour inspecter
le front. Du côté anglais, on fait ac-
tuellement des recherches pour sa-
voir quels officiers allemands ont été
tués au cours de cette opération.

Les formations aériennes américai-
nes ont bombardé une concentration
de 200 véhicules dont la plupart ont
été endommagés.

Les attaques allemandes
au nord diminuent d 'intensité

LE CAIRE, 13 (Exchange). - L'ar-
deur des contre-attaques allemandes
au secteur septentrional du front d'El-
Alamin a diminué. Apparemment ,
Rommel a décidé d'attendre des ren-
forts en artillerie après que ses pre-
mières attaques n'eurent pas réussi.

Dans le secteur central du front ,
où jusqu'à présent se trouvaient les
formations blindées allemandes, le
maréchal Rommel a également con-
centré les divisions blindées italien-
nes. Au sud d'El-Alamin — près de
la dépresion de Quattara — Rommel
a abandonné sa tentative de percer
à l'est.

Le communiqué italien
ROME, 13 (Stefani). - Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

Dimanche, les combats continuè-
rent dans la zone d'El-Alamin où
les troupes de l'Axe repoussèrent des
attaques renouvelées, infligeant à
l'ennemi des pertes en hommes et en
chars d'assaut. L'aviation au cours de
plusieurs actions des formations d'as-
saut provoqua des incendies à l'arriè-
re de l'ennemi, immobilisant un grand
nombre de moyens motorisés. Deux

« Curtiss » furent détruits en combats
par les chasseurs allemands.

Nos unités qui escortaient un con-
voi navigant en Méditerranée dé-
jouère nt les tentatives d'attaques de
k part d'avions britanniques. Un
bombardier et deux avions torpilleurs
ennemis furent abattus. Les navires
ne subirent aucun dégât.

La marine anglaise
bombarde Marsa-Matrouh
ALEXANDRIE, 13 (Reuter). - La

marine brita nn ique, in tervenant dans
la bataille d'Egypte, a bombardé Mar-
sa-Matrouh, base de ravitai llement
des troupes de l 'Axe la plus avancée
sur la côte nord-africaine. Appro-
chant de très près la côte, les nav ires
de guerre tirèrent sur le port , al lu-
mant de nombreux incendies. Des
canons de D. C. A. furent efficace-
ment bombardés.

Comme des canons de la flotte ou-
vrai ent le feu, des avions navals sur-
volaient le port , lâchant des bombes.
Auparavant , les forces navales
avaient coulé un vaisseau marchand
au large du port.

Lourde attaque de la R.A.F
contre Tobrouk

LONDRES, 14 (Reuter). - Le ser-
vice d'information du ministère de
l'air dit que des bombardiers de la
R. A. F. ont effectu é une lourde atta-
que contre Tobrouk , dans la nuit de
dimanche, allumant un certain nom-
bre d'incendies et provoquant des
explosions. Des avions de la flotte
ont attaqué un vaisseau transportant
des munitions , au large de Marsa-Ma-
trouh et l'ont immobilisé par un coup
direct.

Quelques unités navales britanni-
ques, arrivées après l'attaque aérien-
ne, détruisirent le bateau à coups de
canons. D'autres avions navals ont
détruit un dépôt de munitions ou un
rassemblement de camions chargés
de munitions à l'ouest de la région
de la bataille.

Des avions ennemis
sur la Palestine

JERUSALEM, 12 (Reuter). - Pour
la _ seconde fois en deux jour s, des
avions ennemis se sont approchés
d'Haïfa ¦ diift&màïe après-midi. Ils fu-
rent attaqués par la D. C. A., mais
aucune bombe ne fut lâchée. On dé-
clare officiellement qu'il n'y eut au-
cun incident.

Les pertes aériennes
britanniques selon Rome

ROME, 13. — Un communiqué re-
mis à la presse remarque que M.
Churchill, en annonçant aux Com-
munes que la Grande-Rretagne avait
envoyé au Moyen-Orient 6000 avions,
a confirmé l'exactitude des communi-
qués militaires italiens. D'après ceux-
ci, en effet , la R. A. F. a perdu 5000
avions , dont 2400 abattus par l'avia-
tion italienne, 800 probablement dé-
truits , 1400 abattus par la «Luftwaffe»,
400 détruits au cours d'accidents de
vol ou abattus sans que leur perte ait
pu être constatée avec sûreté.

LE CAIRE, 14 (Reuter) . - Le pre-
mier ministre Nahas Pacha a expulsé
du parti wafdiste 19 membres du co-
mité parlementaire qui lui remirent
une déclaration désapprouvant la po-
litique du gouvernement égyptien.
Cette mesure fait suite au renvoi , la
semaine dernière , de Makram Pacha,
secrétaire général du parti .

Dix-neuf membres
du Waf d exp ulsés

Emissions radiophoniques
de mardi

<E\t-Tllt du )uiii nul < Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique tzigane. 12.45,
lnform. 12.55, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert varié. 18 h., communiqués. 18.05,
musique légère. 18.20, causerie sur la lutte
suisse et les Jeux alpestres. 18.80. marche
militaire. 18.?5, le français de quelques
écrivains. 18.40, causerie. 18.45, disques.
18.55, le micro dans la vie . 19.15, lnform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, le tré-
teau des amateurs. 20 h„ disques. 20.15,
« L'Institut Ghllardl », 3 actes de Marcel
Olivier . 22.05, préludes et valses . 22.20, In-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
17 h., concert . 18 h., chansons populaires.
19 h., concert récréatif . 19.40, cloches. 19.50,
pièce en dialecte. 20.50, concert Wagner.
21.25, disques. 21.30, trio de Brahms.
22.10. poèmes.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
13.10, danses nouvelles. 17 h., concert va-
rié. 19.40, danses classiques. 20.20, aire
d'opéras. 22.10, disques.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neu-
châtel) :

EUROPE I :  12.45, 14.15 (Allemagne),
musique gale. 15 h., variétés. 17 h., airs
d'opéras. 17.15, musique récréative. 19.45
(Lugano), danses classiques. 20.15 (Alle-
magne), émission par les Jeunes. 21 h„
concert d'orchestre. 22.15, musique va-
riée.

EUROPE H :  11.30 (Marseille) , concert
d'orchestre. 12.50 (Paris), variétés. 13.45,
musique de chambre. 14.45 (Marseille),
disques. 18 h. , émission littéraire. 19 h„
variétés. 19.45 (Vichy), musique mili-
ta ire. 20.15 (Arles), « Andromaque », tra-
gédie de Racine. 21.45 et 22.4S ( Marseille),
disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 12 50. variétés. 13.45,
musique de chambre. 19 h., théâtre. 20.15,
c Andromaque », tragédie de Racine.

TOULOUSE : 23 15, musique de cham-
bre.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de
chambre. 12 h., concert varié. 16 h., airs
d'opéras. 21 h., concert.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, coa-
cert. 20.15. musique récréative. 21 h., mu-
sique variée.

ROME : 17.35, concert varié. 20.45, mu-
sique brillante. 22.10, quatuor Poltronleii.

NAPLES 1: 20.40, tragédie lyrique de
Mascagni.

SOFIA : 21.30, quatuor. 22 h., musique
légère. 23 h., musique populaire.

BUDAPEST 1: 23.25, mélodies popu-
lalres hongroises.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12 30, variétés populaires.
12.45, inform. 12 55, tan gos. 13.20, musique
contemporaine. 16.59 . l'heure. 17 h., con-
cert d'orchestre 18 h., communiqués.
18.05, « la chèvre de M. Seguin'», image
radiophonlque du conte d'Alphonse Dau-
det. 18.35. disques. 18.50. chronique du
cinéma, par Mme Françoise Rosay. 19 h.,
musique récréative. 19.15, lnform. 19 25,
programme de la soirée. 19.30. marches
militaires. 20 h., l'âme du peuple à tra-
vers la chanson. 20.20, types de théâtre:
les femmes fatales, fantaisie de Pauline
Carton . 21.10, sketch de Jean Badès. 21.50,
danse. 22.20, inform.

LES ========S

CYCLISME
Un brillant succès

neuchâtelois au rallye
militaire de Genève

L'Association suisse des cyclistes
militaires avait organisé dimanche
un grand rallye national auquel pri-
rent part de nombreux concurrents
venus de toutes les parties du pays.

L'Association neuchâteloise des
cyclistes militaires avait délégué à
cette manifestation une forte équipe
qui a obtenu de brillants succès.

Individuellement , l'appointé Willy
Margot , de Neuchâtel , a emporté le
titre de champion national des cy-
clistes militaires pour 1942. Il a ac-
compli une magnifique performance
en parcourant la distance de 455 ki-
lomètres en 22 heures. Cet exploit
est d'autant plus remarquable que
les concurrents emportaient le pa-
quetage complet ; mentionnons à ce
sujet que la machine d'ordonnance
équipée pèse 40 kilos.

L équipe neuchâteloise , elle aussi,
s'est fort bien comportée puisqu 'elle
se place au second rang sur 29 sec-
tions et qu 'elle est seconde aussi
dans le concours inter-compagnies.
En l'espace de 22 heures, elle a cou-
vert une distance de 400 kilomètres.
L'équipe était  ainsi composée : Ap-
pointés : Willy Margot, Frédéric Mi-
chaud et Jean Carn al ; cyclistes :
Werner Warmbrodt , Jean-Pierre
Wyss, Gaston Boïllat , René Bazi n,
Maurice Notz et Otto Grimm.

Belle victoire suisse
à Francfort

Le champion suisse de demi-fond
Théo Heimann s'est distingué à nou-
veau sur une piste allemande. Hei-
mann a remporté, en effet , la « Gran-
de roue d'or » de Francfort. L'ab-
sence de Lehmann n'enlève rien à la
performance du Suisse.

Résultats : « Grande roue d'or»
(une heure) : 1. Heimann , 70 km. 800;
2. Schœn, à 1380 m. ; 3. Weckerling,
à 2600 m. ; 4. Use, à 5480 m. ,* 5. Lo-
renz , à 7150 m. — « Petite roue d'or >
(20 km.) : 1. Schœn, 17' 04" ; 2. Hei-
mann , à 5 m. ; 3. Weckerling, à 170
m. ; 4. Use, à 1050 m. ; 5. Lorenz,
à 1290 m.

VOL A VGILJS
Le camp de vol à voile

de Bretaye
i (c) Ouvert le ler juillet, le premier

camp national de vol à voile de Bre-
taye s'est terminé dimanche par la
journé e officielle, à laquelle assistait,
entre autres, le colonel-brigadier
Schwarz.

Les résultats acquis durant ces
treize jours furent excellents : .54
« starts » furent donnés, totalisant
plus de 88 heures de vol. Le pilote
Schacbenniaiih • fût le plus brillant,
parvenant à maintes reprises à atter-
rir à son point d'envol , piste extrê-
mement petite, alors que les autres
pilotes devaient se poser sur l'aéro-
drome de Bex, à une différence
d'altitude d'environ 1600 mètres.-

Deux pilotes, Brunner et Scha-
chenmann, parvinrent au sommet
des Diablerets, oe qui représente un
gain d'altitude de 1500 mètres.

Au cours de la journée de clôture,
un concours de modèles réduits fut
également organisé, auquel partici-
pèrent quelques Neuchâtelois.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Alerte en Méditerranée.
Studio : Les anges noirs.
Apollo : Le vengeur du Texas.
Palace : La Bandera .
ThéAtre : L'affaire Lambert.
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MON POUR LE RÉVEIL
A 20 h., chapelle des Terreaux
CHUTES ET RELÈVEMENTS

DU CHRÉTIEN

\^ _J par M. A. Voumard

Communiqués
Los samaritains
portent secours !

L'explosion à la gare aux marchandises
de Neuchâtel est encore pour tous un
souvenir vivant . Les samaritains furent
Immédiatement sur les lieux du sinistre,
installant des postes de secours et cle
pansements. Trente-sept blessés reçurent
des soins rapides et purent poursuivra
leur traitement sans craindre des suites
fâcheuses. La modernisation au point da
vue technique de toutes les exploitations,
entraine toujours plus d'accidents de ca
genre, et toujours plus aussi, 11 est fart
appel à l'aide des samaritains.

Peuple suisse, facilite l'activité si utile
de ces sauveteurs bénévoles en faisant
largement usage des cartes et timbres dea
samaritains.
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Un gros sinistre à Belp près de Berne

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a annoncé hier qu'on gros incendie
avait éclaté, samedi, dans la filature attenant à la fabrique d'étoffes de

Belp. Le bâtiment entier avec toutes ses installations modernes fut
détruit. Notre cliché montre les décombres de la fabrique.

LA VILLE I
Cours de vacances

à l'Université
Il y a cinquante ans, cette année,

que se donnent sans interruption ,
chaque été, des cours de vacances
universitaires destinés aux étudiants
de langues étrangères qui viennent
compléter en notre ville leur con-
naissance du français. Fondés par
feu le professeur Dessoulavy et di-
ri gés jusqu 'à l'an dernier par M.
Emmanuel Junod , professeur hono-
ra ire, nos cours de vacances atti-
raient , avant la guerre, des ressor-
tissants des pays les plus divers.
Les circonstances internationales
empêchent aujourd'hui presque com-
plètement cette participation de
l'étranger. Mais nos Confédérés ai-
ment encore à passer quelques se-
maines de vacances à Neuchâtel. Ils
suivent , chaque matin , des cours or-
ganisés spécialement pour eux. A
côté des exercices pratiques de lan-
gue française — stylistique, phoné-
tique, grammaire, explication de
textes , rédaction et élocution — ils
entendent des conférences sur la
littérature française , l'histoire de
notre pays et sur d'autres manifes-
tations encore de notre culture. C'est
ainsi , par exemple, qu 'au premier
cours , M. Alfred Lombard consa cre-
ra quatre causeries aux « Provinces
dans le roman français»; M. Ed. Bauer
fera deux conférences sur des «Aper-
çus d'histoire neuchâteloise ». « La
peinture neuchâteloise au 19me siè-
cle » sera l'objet d'un exposé de M.
Pierre Godet , à l'occasion d'une visite
de notre musée. M. André Burger fera
une •conférence sur « Langue écrite,
langue parlée ». La musique françai-
se moderne ne sera pas oubliée non
plus et Mlle Yette Perrin , dont on
sait les récents succès à Zurich , con-
sacrera un récita'! aux poètes fran-
çais classiques et romantiques.

Au moment ou vont s'ouvri r les
cours de vacances de l'Université, il
est bon que soit rappelée l'existence
de cette institution, qui peut faire
valoir, depuis un demi-siècle, de
beaux états de services et qui con-
tribue à resserrer entre nos Confé-
dérés et nous-mêmes des liens dont
l'attache est infiniment précieuse.

L'assemblée de la
S. A. Suchard Holding,

Lausanne
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires s'est tenue le 11 JuUlet, à Neu-
châtel.

D'après le rapport du conseil d'admi-
nistration, l'extension de la guerre k de
nouveaux pays a influencé la marche de
toutes les sociétés liées à la holding.

«Les pays neutres et non-belligérants
ont dû s'adapter aux circonstances nou-
velles et les mesures prises par leurs gou-
vernements s'apparentent étroitement k
celles en vigueur dans les pays en guerre...

->Les problèmes d'ordre commercial, qui
formaient autrefois l'essentiel des préoc-
cupations du chef , ont cédé le pas k d'au-
tres tels que l'approvisionnement en ma-
tières premières, la recherche de matières
de complément, l'adaptation de la fabri-
cation aux circonstances du Jour sans que
la réputation de la qualité en souffre...

» D'une façon générale, la marche de
celles de nos sociétés affiliées qui ont pu
s'approvisionner suffisamment n'est pas
déiavorable et leurs résultats financiers
sont satisfaisants. Malheureusement, notre
société n'en bénéficie que dans une fai-
ble mesure.

»En effet , dans tous les pays, la fisca-
lité a augmenté dans une proportion qui
dépasse tout ce qui avait été réalisé
Jusqu 'à maintenant. Les impôts se super-
posent aux impôts de telle sorte que lors-
que l'actionnaire touche un dividende, ce-
lui-ci est l'objet de nouveaux prélève-
ments lorsqu'il n'est pas versé, tout au
moins partiellement, dans des comptes
dont il n 'a pas la possibilité de disposer.
Les bénéfices de nos sociétés affiliées,
ainsi écornés, ne sont pas versés sans
autre; Ils ne peuvent être transférés que
dans le cadre des accords de clearing qui
se traduisent par des limitations à des
taux très bas ou par le non-transfert pur
et simple du produit des capitaux.

» Cet état de choses, fort préjudiciable
k nos intérêts, a déjà provoqué maintes
interventions, sans cependant que l'on
puisse constater une amélioration...

» Pour l'exercice 1941 et malgré une
marche des affaires qui peut être quali-
fiée de très satisfaisante, les versements
de Serrières accusent un sensible recul,
une partie Importante des moyens finan-
ciers de cette société ayant dû être affec-
tée au paiement d'impôts sur les bénéfices
de guerre...»

Après la lecture du rapport , M. Guldo
Petitpierre, président du conseil d'admi-
nistration , a exposé succinctement com-
bien la question des Importations s'avère
difficile. Les matières premières arrivent
péniblement après avoir été bloquées, Jus-
qu 'à deux années, dans des ports étran-
gers. Le blocus anglais autorise néanmoins
l'importation sur la base des chiffres
d'avant-guerre, mais les frai-y-et les risques
de transport augmentent de Jour en Jour. 1

Quant à l'exportation, elle est totale-
ment arrêtée.

Le bénéfice de l'exercice 1941-1942, de
300.793 fr .. en augmentation de 14 % sur
celui de l'exercice précédent, a été affec-
té à l'amortissement des frais d'émission
de l'emprunt 3 % %  1941 et à la provi-
sion pour fluctuations de valeur des par-
ticipations qui s'élève ainsi à 1,806.377 fr.

Signalons en terminant que 79 action-
naires étaient présents, porteurs de 10,535
actions. Trois membres du conseil d'ad-
ministration sortant de charge ont été
réélus à l'unanimité : MM. Léon Renard,
Tell Perrin et Charles Schnyder de War-
tensee.

Dans sa séance du 10 juillet , la
commission scolaire a désigné les
pa rticipants à la course Desor de la
volée 1942 ; collège classique: Clau-
de Borel et Roland Moerie (sup-
pléants Jean-Pierre Moser et Ga-
briel Digier) ; école secondaire : Sa- '
muel Rieben et Denis Boillat (sup-
pléants Marcel Boillat et Charles
Forchelet).

Commission scolaire

| VIGNOBLE |
CORCELLES.

CORMONDRÈCHE
Une heureuse réalisation

(c) Grâce à l'initiative de M. Fritz
Roquier, conseiller communal , direc-
teur de l'extension des cultures, tous
les cultivateurs, petits et grands,
pourront utiliser désormais une cen-
trale de séchage des fruits et légu-
mes, installée tout récemment à
Cormondrèche. Les usagers n'auront
que le courant à payer, à un tarif
exceptionnel. Il s'agit là d'une réa-
lisation qui arrive à son heure. Plus
de deux mille kilos de légumes sont
déjà annoncés pour le séchage, sans
compter les fruits.

Du bois mal acquis
(c) Il y a quelque temps, le gendar-
me de Corcelles arrêtait un camion
qui rentrait à vide à Neuchâtel et
dont les deux occupants déchar-
geaient une dizaine de belles bû-
ches de foyard qu'ils avaient tout
simplement prélevées sur une toise

, en bordure de la route. Comment
i notre gendarme eut-il l'indication
de ce larcin ? C'est la question que les
deux délinquants ont certainement
dû se poser.

I-.es courses scolaires
(c) Un temps idéal a favorisé les
courses scolaires effectuées par les
élèves des classes de Corcelles-Cor-
mondrèche. Les deux grandes classes
de MM. Bille et Perrenoud, institu-
teurs, accompagnées de MM. Vionnet
et Colin fils , se sont rendues à Ge-
nève, où deux jours durant elles visi-
tèrent les merveilleuses expositions
du Bimillénaire. Les enfants ne man-
quèrent pas non plus de passer des
heures bienfaisantes à la splendide
plage des Eaux-Vives. Ils furent mê-
me les hôtes de Neuchâtelois en vue
établis dans la ville de Calvin , qui
leur organisèrent une petite récep-
tion ainsi qu'un concours doté de
montres pour les meilleures composi-
tions sur leur séjour à Genève.

Lors de la rentrée en gare d'Au-
vernier, après que M. Ed. Colin eut
signalé la parfaite réussite de ce
voyage -Jj étude, le présiden t de la
commission scolaire a vivement re-
mercié tous ceux qui en furen t les
artisans.

Les trois classes du degré moyen,
accompagnées de cinq douzaines de
parents, ont été à Fribourg, où elles
visitèrent la ville et assistèrent à un
très beau concert d'orgue à la cathé-
drale. Elles s'embarquèrent ensuite
dans quatre gran ds cars et firent un
splendide voyage aller et retour au
lac Noir . L'après-midi fut consacré
à une excursion au col de la Chesa-
lettaz. Tout ce petit monde fut ac-
cueilli au retour par de nombreuses
personnes, ainsi que par la fanfare
« L'Espérance » qui organisa un cor-
tège jusqu'au collège où eut lieu la
dislocation.

Les tout-petits ne furent pas non
plus oubliés et passèren t une belle
après-midi, avec leur maman, au
Plan-Jacot sur Bevaix, sous la sauve-
garde de Mme Borel, de Peseux, rem-
plaçante. Ici, point de fanfare pour
le retour, mais le joyeux souvenir
d'une collation bienvenue et appétis-
sante et de jeux fort réussis.

Les « rattachâmes »
(c) Il y a longtemps que le travail
de rattachage de la vigne n'avait été
aussi laborieux. Les attaches durent
être faites, on s'en souvient , à une
époque de végétation peu avancée
et aujourd'hui, dans certains par-
chets, c'est à un travail de bénédic-
tins que les vignerons doivent s'at-
teler. Heureusement que, jusqu 'ici, le
temps s'est montré favorable.

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

LA VIE ZVATfOiVALE
La pénurie de viande

et ses répercussions diverses
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On a appris que le professeur

Fliickiger, directeur de l'office vé-
térinaire fédéral — et qui était , en
même temps, à la têfe de la section
du ravitaillement en viande , à l'offi-
ce fédéra l de guerre pour l'alimen-
tation — vient de se démettre de
cette dernière fonction pour se con-
sacrer entièrement 1 à la première.

Les formules lénifiantes annonçant
ce petit événement n 'ont trompé per-
sonne : il faut quelqu 'un d'autre pour
régler le marché de la viande. Les
expériences faites depuis le ler mars
ont prouvé que, dans ce domaine ,
on n 'avait su , en haut lieu, ni gou-
verner ni prévoir.

L'incident montre aussi qu'il n'est
pas toujours avantageux de confier
à une seule et même personne des
responsabilités du temps de guerre à
côté de celles qu'elle assume norma-
lement pour le temps de paix. Si
actif soit-il , un homme ne peut pas
se dédoubler et il faut un rare ta-
lent d'organisateur en même temps
qu'une puissance de travail peu
commune pour mener de front deux
fâches importantes. Les réussites,
dans ce domaine, sont plus rares que
les échecs.

Qu'en sera-t-il dorénavant de notre
ravitaillement en viande ? Dans le
dernier numéro de la « Metzger Zei-
tung », l'Association suisse des maî-
tres bouchers se félicite des mesures
prises, en particulier de l'ordonnan-
ce interdisant , pour deux semaines ,
la vente et l'acquisition de viande .
Dans un bref commentaire, la ré-
daction écrit : « Si certains bouchers
s'estiment lésés, ils doivent se sou-
mettre aux nécessités. Dans les
temps difficiles , il faut agir rapide-
ment et efficacement. On ne peu t
avoir égard à chaque intérêt parti-
culier. La corporation des bouchers
sait ce qui est en jeu et elle se

pliera volontiers aux nouvelles me-
sures. »

Non seulement , la « Metzger Zei-
tung » approuve les deux semaines
occasionnelles sans viande , mais
elle réclame l'introduction d'une se-
maine maigre par mois ; c'est là
d'ailleurs une proposition adressée
aux autorités fédérales par la sec-
tion de la Suisse orientale de la so-
ciété des maîtres bouchers. «La pe-
tite quant i té  de viande disponible ,
écrit le journal corporatif , peut fort
bien être vendue en trois semaines.
En outre , si les boucheries sont fer-
mées une semaine par mois, il en
résulte de sérieux avantages : ré-
duction des frais généraux, écono-
mie de charbon et de courant élec-
trique dans les abattoirs, aide plus
efficace des garçons bouchers pour
les travaux agricoles. La population
s'habituera rapidement à ce nouvel
état de chose, car elle a manifes té
déjà , pour de telles mesures, plus
de compréhension qu'on était dis-
posé à en attendre d'elle. La section
pour le ravitaillement en viande doit
enfin abandonner cette attitude hési-
tante  et cet optimisme constamment
démenti par les faits. Ce qu 'apprécie
le peuple , c'est une direction claire
et ferme. »

Il semble toutefois que le person-
nel des boucheries apprécie moins
le repos forcé auquel on le condam-
ne. Des protestations se sont élevées
déj à d'ans certaines villes.

Quant au consommateur, il est
parfaitement conscient des difficultés
que l'on rencontre sur le marché de
la viande. Il se plaint moins des res-
trictions inévitables que de certai-
nes hausses des prix , conséquences
de manœuvres spéculatives auxquel-
les il faudra bien que les pouvoirs
publics trouvent le moyen et le cou-
rage de mettre fin , en dépit de toutes
les pressions politiques ou autres .

G.* p.

BERNE, 13. — Les négociations
entamées à Berne le 21 j uin 1942
entre une délégation suisse et une dé-
légation slovaque concernant le tra-
fic des marchandises et le service
des paiements pendant le second
semestre de l'année 1942, ont abouti
à la signature de divers accords da-
tés du 9 juillet. Ces ainrangements
permettent d'envisager un dévelop-
pement favorable des échanges com-
merciaux entre la Suisse et la Slo-
vaquie.

Les pourparlers se sont déroulés
dans une atmosphère d'amitié. La
délégation slovaque était présidée
pair M. Stefan Polyak , ministre plé-
nipotentiaiire et ministre adjoint des
affaires étrangères de la République
slovaque, la délégation suisse par
M. Max Graessli, consul génèrail de
Suisse à Bratislava.

Accords économiques entre
la Slovaquie et la Suisse

KEMPTHAL, 13. — La Société can-
tonale d'agriculture de. Zurich a or-
ganisé dimanche une journée con-
sacrée à l'extension des cultures qui
groupait plus de 1000 agriculteu rs
du canton. M. Wahlen , conseiller aux
Etats, a parlé des préparatifs en vue
de la cinquième étape du plan d'ex-
tension. Il a retracé les grandes dif-
ficultés du rationnement et rappelé
que le Conseil fédéral a ordonné pour
1942-1943 une extension des cultures
de 100,000 hectares.

. Afin de ne pas trop restreindre
l'élevage du bétail , la moitié de ces
superficies doit être acquise par des
améliorations foncières et par le dé-
boisement. L'exécution de cette cin-
quième étape ne sera pas chose fa-
cile. Elle nécessitera des efforts
énormes et des dépenses considéra-
bles. Il est du devoir de chaque ci-
toyen de contribuer à la réaliser.

On entendit encore plusieurs ora-
teurs , puis les partici pants visitèrent
les exploitations d'élevage et de cul-
ture de l'Ecole polytechni que fédé-
rale sur le Rossberg, près de Win-
terthour,

Les préparatifs en vue
de la cinquième étape

du plan Wahlen

LUCERNE, 13. - La Société crimi-
naliste suisse qui s'est fondée en avril
a tenu dimanche sa première assem-
blée générale. La fondation de cette
société est en corrélation avec l'en-
trée en vigueur du code pénal suisse.
Cette société a pour but de s'occuper
des questions pénales et de dévelop-
per la lutte contre le crime. L'assem-
blée a élu président M. Panchaud ,
jug e cantonal à Lausanne , et comme
vice-président , M. Eugsfer, procu-
reur général à Zurich .

Les exposés techni ques ont été
faits par le professeur François
Clerc, de Neuchâtel , et par le pro-
fesseur von Overbeck , de Fribourg.

A la Société criminaliste
suisse

BERNE , 13. — On communique of-
ficiellement :

A la suite d'un accident, est décé-
dé au service militaire , le 10 ju i l le t ,
le premier-lieutenant Walter Schwar-
zenbach , ne en 1901, de Kilchberg
(Zurich).

Mort au service militaire

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

12 JuUlet
Température : Moyenne 14,5 ; Min. 10,6 ;

Max. 17,6.
Baromètre : Moyenne 721,1,
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : modéré.
Etat du ciel : Très nuageux. Jora n modé-

ré depuis 18 h. 30.

Ha.uieui au oanmietre réduite 6 zéro
( Moyenne DOU I Neuchft tel 719.5 )

N'vpnu du lac, du 12 juillet , à 7 h. : 429.76
Niveau du lac, du 13 Juillet , à 7 h. : 429.75

Température de l'eau : 21°

Monsieur et Madame
Charles KNAPP ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Janine
Maternité Saint-Nicolas 1

13 JuUlet 1942

AU CHATEAU D'A V E N CHES

(c) Samedi après-midi a eu lieu , au
château d'Avenches l'assemblée an-
nuelle de la société « Pro Aventico »,
sous la présidence de M. Louis Bos-
set, archéologue cantonal.- Celui-ci
présente un intéressant rapport sur
l'activité de la société pendant le
dernier exercice.

Au Cigognier, le grand mur inté-
rieur du portique du temple a été
restauré. Une des colonnes de ce
portique viendra sous peu repren-
dre sa place à l'extrémité orientale.

Au Rafour, le déblaiement de la
pla.ee hémicircu'laire est terminé. Le
grand bassin de 24 ms, socle proba-
ble d'une fontaine monumentale ,
trouvé près de l'emplacement du
Sphaeristérium, lors de l'établisse-
ment d'un collecteur pour l 'assainis-
sement des fouilles du Pastlae, y a
été érigé.

A l'Amphithéâtre, l' exploration de
la cuvette fut entreprise et constitua
le principal centre d'activité de ces
derniers mois. Grâce à un don de
G000 fr. fourni dans ce but par un gé-
néreux anonyme, une grande tranchée
de repérage a été ouverte sur le
grand axe de l'ellipse. L'entrée de
l'arène à la base de la four du mu-
sée a été dégagée. Le grand mur du
podium a été retrouvé. Malheureu-
sement , à diverses époques , la Ca-
vea a été en partie comblée , soit pour
la construction de la rou te Lausan-
ne-Berne, soit pour l'élargissement
de la place de la Foire.

Le nouveau don de 20,000 francs
relaté il y a quelques jours par no-
tre journal — qui vient d'être fait
par le même généreux mécène en
faveur de la continuation des tra-
vaux — permet d'envisager le dégage-
ment complet de l'arène et des en-
trées, ainsi que le rétablissement du
podium.

Le budget présenté, et adopté par
l'assemblée, prévoit une dépense to-

tale de 14,000 francs , dont 10,000 se-
ron t affectés à l'exploration de
l'Amphithéâtre et 4000 pour restau-
ration au Cigognier et au Théâtre,
publications, etc.

Une découverte intéressante vient
d'être faite à l'occasion de la démo-
lition du vieux pont de l'Erbogne,
près du haras fédéra l , dont la cons-
truction remonte à 1642. Grâce à
l'obl igeance des services du dépar-
tement des travaux publics , il fut
possible de récupérer une douzaine
de grandes dalles romaines, qui ont
été déposées au Rafour. Les traces
d'usure et les rainures circulaires
qu'elles présentent permettent de
supposer qu 'elles provenaient de la
Porte de l'est.

Après examen des questions ad-
ministratives, deux brèves commu-
nications fure nt faites : L'une par le
professeur van Berchem , mem^-e
du comité, relative à une grande let-
tre majuscule « 0 » gravée dans la
pierre et trouvée déjà sur trois des
grandes dalles de grès provenant des
gradins de l'Amphithéâtre. M. van
Berchem pense qu 'il s'agi t des places
réservées aux membres de la tribu
des Quirina , à laquelle apparte-
naient les colons d'Aventicum en-
voyés par l'empereur Vespasien.

Le professeur Bourquin donne
quelques détails sur une découverte
intéressante, faite récemment au
Pastlae. Il s'agit d' une applique en
bronze doré , de 17 cm. de hauteur,
une tête féminine, probablement une
déesse. Cette pièce, oui a été confiée
au Musée national de Zurich en vue
de sa restaura tion, viendra complé-
ter de façon heureuse, la belle col-
lection des bronzes du musée.ICI  IU MI UC3 »'i '-'» i»«" •

A l'issue de l'assemblée, les parti-
cipants s'en furent, sous la conduite
experte de M. Bosset, visiter les di-
vers chantiers, à l'Amphithéâtre , au
Rafour, au Cigognier et au Théâtre.

L'assemblée annuelle de «Pro Aventico»
et l'état actuel des fouilles romaines

En pays fribourgeois
Vers la conclusion d'un

nouveau contrat, collectif
(c) Un contrat collectif a été conclu
le 16 juin dernier , entre l'Association
des maîtr es boulangers du canton de
Fribourg et ie Syndicat chrétien des
garçons boulangers, pâtissiers et con-
fiseurs.

En vue d'obtenir la sanction de ce
contrat e[ de lui donner force obliga-
toire, les garçons boulangers devaient
s'assurer que leur syndicat représen-
tai t la majorité absolue des membres
de la corporation. Une séance a eu
lieu dimanche, à l'hôtel des Corpora-
tions, sous la présidence de M. Mar-
cel Dousse.

Un pointage devra encore avoir
lieu afin de contrôler la majorité
ainsi obtenue dans l'association des
garçons boulangers. Ensuite le Con-
seil d'Eta t et le Conseil fédéral se-
ront appelés à donner leur ratifica-
tion. Le contrat comporte des amé-
liorations certaines pour les salaires,
les vacances, les assurances et d'au-
tres institutions de portée sociale.

Madame Jean Amsler-Bardet , à
Melide ;

Monsieur Hans Amsler , à Melide ;
Monsieur et Madame Auguste Bar-

det , leurs enfants et petits-enfants , "
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs parent s, amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Jean AMSLER
leur cher époux , père, beau-fils et
parent , que Dieu a repris à Lui à
l'âge de 64 ans.

Ne: " "tel , le 12 juill et 1942.
(Rocher 30)

L'ensevelissement aura lieu à Me-
lide , mardi 14 jui l let , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AUX MONTAGNES
US LOCLE

65 ans de mariage
Un fait rare vient de se produire

au Locle où deux époux, M. et Mme
Charles Jung, ont fêté leurs noces de
fer, soit 65 ans de mariage.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
la fête de la jeunesse

(c) On eût souhaité un soleil plus
éclatant pour la traditionnelle fête
de la jeunesse qui groupe tout le vil-
lage autour de l'école.

Le matin , la fanfare conduisait au
temple délicatement fleuri par les
grands le cortège ouvert par les petits
et auquel participaient les autorités
— Conseil communal « in corpore >-
— et les sociétés.

En l'absence du pasteur Wuilleu-
mier, retenu par la maladie , le service
divin fut célébré par le pasteur
Aeschimann qui pri t comme texte :
« Que sera donc cet enfant ? » (Luc
1, 66). Redoutable point d'interro-
gation auquel le prédicateur répon-
dit par de savoureux conseils.

M. Henri Haag, vice-président de
la commission scolaire, adressa au
nom de tous une pensée de sympathie
à_ M. Wuilleumier éloigné de cette
fête. Il donna connaissance du rap-
port scolaire résumant à grands
traits la vie de nos écoles. La fan-
fare, les chants des enfants et du
Chœur d'hommes contribuèrent à
embellir la cérémonie.

L'après-midi, malgré le temps in-
décis, le village entier monta à la
Ferme-Robert où rondes et polonai-
ses eurent raison de la fraîcheur de
la température.

VAL-DE-RUZ

ENGOLLON
I>erniers honneurs

(c) Lundi , au cimetièr e, les habitants
de notre région ont rendu les der-
niers honneurs à M. Jean Schwaar,
agriculteur , à Engollon. Dévoué à la
chose publique, M. Schwaar fut  pré-
sident du Conseil communal durant
plusieurs années, délégué à la com-
mission de l'hôpital de Landeyeux et
vice-président de la commission sco-
laire de Fenin-Engollon. C'est un ci-
toyen honnête et distingué , un bon
père de famille qui s'en va empor-
tant avec lui la gratitude des habi-
tants de son village.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) L'Assemblée générale s'est réunie le
11 Juillet pour examiner une demande de
crédit en vue de la mise à l'étude du
remaniement parcellaire du territoire
communal.

Le représentant du Conseil communal
rappelle dans un bref exposé la genèse du
mouvement, soit une pétition signée par
dix agriculteurs, la réunion des intéres-
sés du village, puis l'exposé fait par l'in-
génieur rural , M. Ney, et enfin , le vote de
l'assemblée qui , par 19 voix contre 12,
se prononça en faveur de l'étude. Pour
mener à bien ce projet , le conseil de-
mande à l'assemblée des électeurs, l'octroi
du crédit nécessaire. Puis le président re-
lève certains points de détail pour bien
situer le crédit et ouvre une discussion
générale.

Partisans et adversaires du projet font
valoir les arguments qui militent en fa-
veur de l'octroi ou du refus du crédit de-
mandé. Au vote final , le crédit nécessaire
est accordé par 30 voix contre 14.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
| RÉGION DES LACS [

PERLES
Un enfant tué par un camion
(c) A Perles près de Bienne, un jour
de la semaine dernière , le petit Scheu-
rer , âgé de 3 ans, est venu se jeter
contre un camion circulant sur la
route Soleure-Bienne. L'enfant , dont
le père est actuellement mobilisé , a
été tué sur le coup, une roue arrière
du lourd véhicule lui ayant passé sur
le corps.

(c) Dans ta matinée ae sameai , une
voiture de tram en manoeuvre au
terminus du collège de Corcelles dé-
railla de telle sorte qu 'il fallut faire
monter l'équipe spécialisée. L'hoçaire
subit un certain retard jusqu 'au mo-
ment où les voies furent dégagées.

Déraillement à Corcelles

liât réunion de l'Ordre
des avocats neuchâtelois

La conférence des avocats neu-
châtelois s'est réunie à Auvernier, le
11 juillet 1942, sous la présidence de
Me Pierre Favarger , avocaf à Neu-
châtel et bâtonnier sortant de char-
ge. Après avoir discuté de diverses
questions professionnelles, elle a élu
son nouveau bâtonnier pour une pé-
riode de trois années en la person-
ne de Me Albert Rais , avocat à la
Chaux-de-Fonds, qui présenta unie
causerie sur l'éloquence judiciaire à
travers les âges.

Les magistrats judiciaires du can-
ton étaien t présents à la conférence
qui pri t congé avec regret de M.
Ernest Béguin , ancien chef du dé-
partement de justice, de MM. Adol-
phe Berthoud. ancien juge d'instruc-
tion de Neuchâtel et Georges Du-
bois, ancien président du tribunal
de la Chaux-de-Fonds, démission-
naires pour raison d'âge.

MARIN
Recensement fédéral

des cultures
(c) Le recensement fédéral des cultures
exécuté le 25 Juin a donné les résultats
suivants pour Marin et Epagnder :

Céréales: Froment d'automne 3507
ares; froment de printemps 989 ar, sei-
gle d'automne 106 a.; métell 60 a.; orge
d'automne 435 a.: orge de printemps
86 a.; avoine 856 a.; total des céréales
6039 ares (5938 en 1941).

Tubercules et plantes racines: Pommes
de terre 839 ares; betteraves fourragères
323 a.; choux-raves 25,1 a.; betteraves
sucrlères 1082 a.; carottes 37,5 a.; total
des tubercules et plantes racines 2906,6
ares (2672).

Légumes : Pois 83,8 ares ; haricots 98,6
ares; choux blancs, choux rouges et choux
de Milan 96,4 a.; oignons 30 a.; racines
rouges 51 a.; céleris 37,5 a.; poireaux
40,2 a.; autres légumes et surfaces non
détaillées 472 a.; total des légumes 911,3
ares (744).

Surface des terres ouvertes 9886 a„
surface des prairies 8042 a.

BROT-DESSOUS
Assemblée générale

(c) L'Assemblée générale de Brot-Dessous
s'est réunie Jeudi 9 Juillet, à la Salle
communale, sous la présidence de M.
Edouard Auberson, pour examiner les
comptes de 1941.

Ces comptes se présentent comme 11
Bruit : recettes générales 127,478 fr. 55 ;
dépenses générales 122,300 fr . 58, solde en
caisse 5177 fr. 97.

Recettes courantes du fonds des res-
sortissants 12,096 fr. 55, dépenses couran-
tes 15,181 fr. 90, excédent de dépenses
3085 fr. 35.

Recettes courantes de la commune
32,901 fr . 80, dépenses courantes 28,102
fr. 48, excédent de recettes 4799 fr. 32.
Le boni de l'exercice 1941 se monte ainsi
k 1713 fr. 97, alors que le budget pré-
voyait un boni de 391 fr. 50.

Après quelques explications données
par M. F. Delacharux, secrétaire-caissier ,
les comptes sont adoptés à l'unanimité.

Course scolaire
(c) Lundi , par un temps magnifique ,
tous nos écoliers accompagnés d'une
douzaine d'adultes se rendirent sur
les bords du lac de Thoune pour ad-
mirer cette partie de l'Oberland et
visiter les célèbres grottes de Saint-
Béat.

AUVERNIER


