
Les Etats-Unis
et le mouvement gaulliste
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des événements

On vient d'annoncer récemment ù
Washington que le dé partement
compétent avait désigné le contre-
amiral Stark et le général Charles
Boite comme représentants de la
marine et de l'armée américaines
auprès du comité gaulliste de Lon-
dres. La tâche de ces deux émissai-
res, telle qu'elle est spéci f iée , con-
sistera à mener des consultations
< pour toutes questions relatives à la
guerre >. La note rédigée à cette oc-
casion par les organes du départe-
ment d'Etat déclare en outre que le
gouvernement des Etals-Unis recon-
naît l' oeuvre accomplie par de
Gaulle et elle réaf f irm e que Washing-
ton continuera à traiter avec lui
dans les territoires qui sont de son
contrôle.

Toutefois , pour l'instant du moins,
la note ne va pas p lus loin. Les orga-
nes de presse précisent du reste la
position des Etats-Unis en écrivant
que leur pays reconnaît de Gaulle
comme chef militaire des Français
combattants, mais ne reconnaît pas
le « comité gaulliste » comme « gou-
vernement en exil *. La distinction
est à retenir. Elle demande même
quelque réflexion.

* *
Il est significati f  d'abord qu 'en un

tel moment, les Etats-Unis montrent
de l'intérêt au mouvement dissident
français , en tant qu 'il constitue une
force militaire. Dans les circonstan-
ces dif f ici les que traversent les
Alliés , il est nécessaire de faire  f l è -
che de tout bois et toute uide est la
bienvenue. Les avis de l'ex-général
de Gaulle — qui f u t , comme on sait ,
un des premiers théoriciens des
chars et qui publia naguère sur ce
sujet un ouvrage dédié au maréchal
Pétain lequel , a-t-on assuré , n'aurait
pas été étranger à son insp iration —
peuvent être utiles, dans une certaine
mesure, aux personnalités des états-
majors ang lo-saxons. D'où la prise de
contact actuelle, sur le p lan militaire,
entre Washington et la dissidence
française de Londres.

Sur le p lan politi que , la situation
est plus délicate. Il s'en faut  de beau-
coup que tous les Français résidant
à l'étranger aient adhéré au gaullis-
me. De Gaulle même, d'après des
bruits qui ont couru, aurait nette-
ment écarté de son entourage cer-
tains indésirables. Il serait le pre-
mier à insister sur le caractère mi-
litaire de son mouvement et il n'est
pas sans signif ication qu'il l'ait bap-
tisé « France combattante ». Cette in-
transigeance du chef français de
Londres n'aurait pas été du goût de
tout le monde. De l'autre côté de

l'Atlanti que , où les exilés volontaires
ou non, sont nombreux, il se mani-
fes te  chez eux des courants contra-
dictoires. Il y a les écrivains comme
Jacques Maritain ou comme Jules
Romains ; il y a les politiciens, du
genre d' un Pierre Cot, chez qui l'es-
prit d'idéolog ie prime l'amour de la
patrie ; il y a ceux p lus subtils de
l' espèce d' un Camille Chautemps
dont on ne sait exactement pour
quelle maison il voyage...

Il est probable que ces diverses
tendances s'accordent , simultané-
ment ou séparément à exercer une
pression sur les milieux dirigeants
de la Maison-Blanche. Et le gouver-
nement des Etats-Unis , dans une de
ces simplifications hâtives qui con-
siste à réduire le sens de ce confl i t
en une lutte entre la liberté et la ty-
rannie —¦ quand tant d' autres inté-
rêts sont en jeu — semblerait prêt à
souhaiter dès lors comme représen-
tant de la « France libre » non un
militaire , mais bien un des hommes
de la défunte républi que.

* * *Pourtant , il se produit un autre
courant d'influence encore sur les
cercles de la Maison-Blanche , se ba-
sant , celui-là, sur une politi que p lus
compréhensive des nécessités fran-
çaises de l 'heure. C' est grâce à ce
courant que le lien dip lomatique, si
faible  soit-il , ne s'est pas rompu avec
Vichy. Et un récent article du «New-
York Times » exprimait assez bien ce
point de vue : « Le lien avec Vich y,
écrivait cet organe, est un moyen de
maintenir le contact avec le peuple
français et ceci est considéré comme
aussi important que l'assistance mi-
litaire fournie aux Français d' outre-
mer. »

Le journal new-yorkais ajoutait
que la situation serait d i f férente  si
une personnalité marquante de la
politi que française quittait la Fran-
ce et prenait la tête du mouvement.
« Mais, disait-il, il est significatif  que,
dans,.cha.que cas^ les personnes ap-
prochées ont exprimé l'opinion
qu'elles pourraient mieux servir leur
pays en restan t en France et, sans
doute, ceci a une influence sur notre
décision de demeurer à Vichy aussi
longtemps que possible. »

On voit ainsi qu 'il est , jusque dans
les hautes sp hères, des Américains
qui sentent , sinon comprennent , la
grande idée qui anime l'œuvre du
maréchal Pétain : rester près de son
peup le, parce qu'il n'est pas , ici-bas,
de reconstruction sp irituelle vérita-
ble si elle ne garde , autant que pos-
sible , le contact avec les racines
charnelles. René BRAICHET.

La France a célébré
le 14 j uil let

Sous le signe des morts, des prisonniers
et de la renaissance nationale

Une brève cérémonie à Vichy où M. Laval a en,
d'antre part, d'importants entretiens avec les

représentants de l'Axe et des Etats-Unis
Notre correspondant de Vichy nous

téléphone : .
A l'image de ces deux derniers

14 juillet, celui de l'an 1942 demeurera
dans la mémoire des Français com-
me celui d'une journée de ferveur
patriotique placée sous la triple évo-
cation des morts, des prisonniers et
de la renaissance nationale.

Aucune cérémonie exceptionnelle
n'a marqué l'anniversaire des événe-
ments de 1789 dont le « Temps » si-
gnale qu'ils occupent une place im-
portante dans l'histoire : « Ils établi-
rent un certain nombre de principes
dont la France et le monde vécurent
pendant plus d'un siècle et demi , et
ouvrirent une période de bouleverse-
ment interne mais aussi de gloire
que le pays ne peut renier » écrit-il.
« Quelles qu'aient été les fautes de la
Convention, poursuit le journal , il
n'en reste pas moins que l'aube de la
révolution a complété l'œuvre accom-
plie pendant des siècles par la mo-
narchie. La France une et indivisible ,
devenue l'empire un et indivisible,
voilà la devise à laquelle chacun doit
se rallier. »

Si discrètes qu 'aient été les mani-
festations d'hier, elles ont donné lieu
à une brève cérémonie, et, mardi ma-
tin, le chef de l'Etat accompagné de
M. Pierre Laval est allé s'incliner de-
vant le monument aux morts et saluer
ceux qui tombèrent au champ d'hon-
neur.

* - *
Le fait que le 14 juillet ait été dé-

crété fête légale n'a pas empêché le
chef du gouvernement de poursuivre
ses travaux pendant toute la journée.
Il a reçu trois visiteurs de marque en
la personne de M. Tuck , chargé d'af-
faires des Etats-Unis, le comte Zoppi ,
chef de la délégation italienne à Vi-

chy, et M. Struwe, collaborateur de
M. Krug von Nida , consul général
d'Allemagne à Vichy. L'objet des con-
versations n'a pas été divulgué, mais
il se rapporte certainement à certains
problèmes qui font l'objet de négo-
ciations importantes.

On remarquera en effet que, la se-
maine dernière, M. Laval avait reçu
les représentants de ces trois nations
et avait déjà eu des entretiens avec
eux ; et tout fait penser que les dis-
cussions ont porté sur le même sujet.

Réd. — Il semble que le «sujet»
des entretiens dont il est question ici
ait trait aux proposi tions américai-
nes à Vichy concernant la f lo t te  an-
crée à Alexandr ie. On lira, en der-
nières dé p êches , les nouvelles sur la
teneur des o f f r e s  de M. Roosevelt et
le re fus  du gouvernement français.

CINQUANTE -SIX HOMMES SONT NÉCESSAIRES
POUR DESSERVIR CE NOUVEAU BOMBARDIER

DE LA « ROYA L AIR FORCE» ...

II ne faut pas moins de 56 person-
nes pour entretenir et conduire le
bombardier lourd « Sterling » de la
R. A. F. Sur le curieux cliché que
nous reproduisons ici , tout le person-
nel nécessaire de terre ou de vol est
réuni devant l'appareil.

On voit au premier plan , le capi-
taine de l'équipage, le deuxième pilo-
te, l'officier de bombardement, l'ingé-
nieur de vol , l'observateur, le radio-
télégraphiste et les deux mitrailleurs.

Derrière eux, debout sur l'herbe,
l'officier météorologique , une femme
des services auxiliaires de l'aviation
chargée de l'empaquetage des para -
chutes, l'officier contrôleur du vol ;
puis à gauche, un groupe de 12 hom-
mes des services dé vol , tandis que le
groupe de droite, de 18 hommes, re-
présente les services de terre.

A l'arrière-plan, 11 hommes affec-
tés au service de bombardement et de
chargement du bombardier. A droite,

le conducteu r du tracteur qui amène
les bombes sur le champ d'aviation.

Presque sous l'aile gauche de l'ap-
pareil , on aperçoit une machine qui
est la batterie de mise en action des
moteurs ; elle est mise en branle par
les hommes du service de vol- déjà
mentionnés.

A droite enfin , derri ère l'appareil ,
le camion remorqueur qui amène
l'huile (2 hommes), et à gauche, le
camion-citerne de benzine (1 homme).

C'est vers le sud du secteur du Don
que le maréchal von Bock continue

à porter l'essentiel de son effort

L'offensive contre le Caucase se dessinerait-elle ?

BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le haut
commandement allemand commu-
nique:

Dans le secteur sud du front de
l'est, la zone d'offensive allemande
a été élargie vers le sud. Des posi-
tions ennemies, défendues avec âpre-
té, furent percées. Poursuivant l'en-
nemi, des troupes rapides alleman-
des pénétrèrent profondément dans
le mouvement des Russes et brisè-
rent des colonnes de toutes armes
en retraite.

Des attaques aériennes par vagues
furent dirigées avec des effets des-
tructifs sur des colonnes se retirant.
Au nord-ouest de Voronech , des for-
mations b l indées , opérant rap ide-
ment , encerclèrent un .groupe de
forces ennemies. Dans le secteur
central, plusieurs attaques locales de
l'ennemi furent repoussées et des
positions ennemies brisées. Au cours
du nettoyage de l'ancienne région
encerclée de Volkhov , le lieutenant
général Vlassov, commandant do la
deuxième armée de choc soviétique,
a été fait prisonnier, après avoir été
retiré de sa cachette.

L'enfer s'est déchaîné
MOSCOU , 14. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
L'enfer s'est déchaîné sur la riante

campagne de la vallée entre le Don
r////////////////////////////////////////////////A

et Voronech. Des troupes allemandes
en plus grand nombre ont franchi la
tête de pont du Don près de Voro-
nech. Des flots de chars et de l'infan-
terie motorisée allemande continuent
à se déverser vers la rive occidentale
du Don venant de Kourslc.

Une lutte à mort forcenée se dé-
roule partout dans la zone d'une éten-
due de 80 km. et de 15 km. de large.
Les Russes défendent opiniâtrement
chaque pouce de terrain. Le combat
passe alternativement de corps à
corps acharnés à de grandes batailles
de chars.

Hier, des chars et des soldats alle-
mands munis de fusils automatiques
ont pénétré dans la banlieue de la
ville. Les localités aux approches de
Voronech continuent à changer dé
mains fréquemment. Des troupes d'as-
saut tirent à la mitraillette des tours
des églises, des toits ef de derrière
les buissons et des arbres. Voronech ,
d'heure en heure, est de plus en plus
menacé.

Des masses de chars et d'infanterie
motorisée allemande se ruent sur la
ville sous le couvert d'écrans de fu-
mée.

Une dépêche du front à l'« Etoile
Rouge » dit :

Dans un seul secteur , il y a deux
divisions de chars et deux divisions
d'infan terie allemandes. Les Alle-
mands utilisent des lance-flammes
pour déloger les défenseurs de leurs
tranchées. Dans un secteur, les Alle-
mands ont déjà construit des fortifi-
cations de campagne sur une profon-
deur de 3 km. Des combats aériens
font rage, au-dessus de l'étroite bande
de terre entre le Don et Voronech.

Des bombardiers russes, appuyés
par l'artillerie, mainti ennent leur pi-
lonnage des passages du Don.

L'avance arrêtée
en deux points

sur le front de Kalinine
MOSCOU, 14. - Une dépêche Tass,

parvenue hier après-midi du fron t de
Kalinine dit que sur deux points
l'avance allemande a été arrêtée et
que les Allemands sont contraints de
passer à la défensive.

Comment on résume
fa situation à Moscou

SECTEUR DU DON, 15 (« Exchan-
ge Telegraph »). — La situation reste
grave. Les « Panzer » allemands sont
entrés dans la ville de Voronech.
Deux cents kilomètres plus au sud ,
une puissante armée allemande
avance sur un large fron t le long
du Don , en direction du sud-est.
Près de Bogouchar, deux divisions
SS ont subi de grave_ pertes. L'ar-

mée du maréchal Timochenko bas
en retraite dans le secteur de Lissit-
chansk.

A Moscou, on résume la situation
générale ainsi :

Les armées allemandes ont dû
payer leur avance de pertes énor-
mes en hommes et en matériel de
guerre. Evidemment, les armées du
maréchal Timochenko ont eu aussi
d'es pertes considérables, mais main-
tenant des réserves arrivent en mas-
se. L'armée allemande perd chaque
jour environ un millier d'hommes.

Dans les deux semaines de l'of-
fensive d'été, von Bock a avancé de
200 km. sur un front d'une largeur
de 350 km. L'année dernière, les
Allemands ont avancé dans les deux
premières semaines , de 300 km. sur
un front large de 1500 km.

(Voir la suite en troisième page)

On pense que M. Ramon Castillo,
vice-président de la république
Argentine, succédera à la présidence
à M. Ortiz qui, devenu presque aveu-

gle, est contraint de se retirer.

La république Argentine
aura prochainement

un nouveau président

Un exposé aux Communes
du ministre de la production

britannique9 M. Lyttleton
Celui-ci a insisté snr l'effort anglais ponr moderniser

l'aèronantiqne, l'artillerie et les chars
LONDRES, 14 (Reuter). - Amor-

çant le débat aux Communes sur la
production , le ministre de ce dicas-
tère, M. Lyttleton , a dit que l'évolu-
tion de la technique aéronautique est
plus que jamais le trait dominant la
fortune de la guerre. L'industrie aé-
ronautique britannique est en fête
des autres pays en s'adaptant aux
conditions qui se modifient.

Je suis convaincu que npus resterons
au premier rang dans le domaine de l'aé-
ronautique et particulièrement en ce qui
concerne la qualité.

Dans le domaine de l'artillerie, nous
n'avons aucune raison de craindre que
notre matériel soit inférieur à celui des
Allemands. Un expert d'artillerie falt pri-
sonnier à Sidi-Omar, a dit à un comman-
dant allemand : « Vous avez là un bon
canon _ (il s'agissait du canon de calibre
88 mm.) et l'Allemand lui répondit : « Je
préfère votre canon de 3.7.

M. Lyttleton a assuré la Cbambre
que les chars qui sortent maintenant
des usines possèdent la puissance de
tir nécessaire aux batailles d'aujour-
d'hui. Les nouveaux types qui vont
être fabriqués aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne « nous donnent une
assurance de supériorité requise pour
la victoire ».

L'organisation scientifique est celui des
domaines de guerre auquel le premier mi-
nistre consacra le plus d'attention per-

sonnelle, dit M. Lyttleton et le pays doit
être très redevable au premier ministre
de la façon dont il a inspiré les organis-
mes scientifiques leur demandant de faire
des expériences avec de nouvelles armes,
d'Inventer de nouveaux explosifs et de
nouveaux moyens de faire la guerre.

M. Lyttleton estime que le conseil
conjoint anglo-américain de produc-
tion et des ressources est une des
plus importantes mesures de ces der-
niers temps dans le domaine de la
production. Il fait  un tout de la pro-
duction des deux pays. Il existe une
mise en commun des ressources qui
peuvent être prélevées nar chaque
nation conformément à un plan arrê-
té d'avance par les chefs d'éfat-major
conjoints.

M. Lyttleton poursuit en disant que
le nombre des véhicules blindés de
combat a presque quadruplé depuis
janvier 1941 et il termina en parlant
de l'aviation :

Nous sommes les premiers à fabriquer
les bombardiers lourds les plus rapides et
en ce qui concerne la radio-détection,
nous pouvons affirmer être très en avan-
ce dans ce domaine, dans le monde en-
tier. Le volume de la production marche
bien. Si nous prenons le chiffre cent &
titre d'exemple pour Janvier 194J cet in-
dex fut porté à 152 au ler Juin 1941, à
190 en Janvier 1942 et à 244 en Juin 1942,
soit presque deux fols et demi de nlus
qu'au début.

J'ÉCOUTE...
Le lapin

Le lapin de Bevaix passera dans
l'histoire de ces temps de guerre. Ce-
lui qui était venu de la capitale pour
le prendr e f u t  pris. De p lus , il f u t
rossé . Premier exemple, peut-être ,
de justice pop ulaire chez nous. A
ce titre , il mérite réflexion. Car, si
les citoyens se mettent ù se faire jus-
tice eux-mêmes, c'est, évidemment,
que quelque chose cloche.

No us n'en sommes pas encore à
pratiquer la loi de Lynch. Mais c'est
déjà un début . La justice serait-elle
débordée ? On se p laint, en tout cas,
de son extrême lenteur. Vous avez
été volé. Il s'agit, disons, d' objets
usuels courants,'de lingerie, d' outils,
de bicyclettes ou de parties de bicy-
clette l Ou encore un voleur s'est
attaqué à vos poules ou à vos lapins,
comme celui de Bevaix. Votre pre-
mier mouvement , à moins que, com-
me celui-ci , il n'ait été pris sur le
fait , est de saisir la justice de votre
affaire .

Puis, vous y regardez à deux fois .
Vous vous dites que vous allez vous
exposer à un tas d'ennuis. Vous al-
lez devoir faire par t de Dos soup-
çons, courir le risque de ne pas pou -
voir confondre votre voleur et d'être
accusé , à votre tour, de calomnie,
être cité à comparaître, perdre très
certainement beaucoup de temps. Et,
avec cela, votre argent, sans avoir
aucune chance de retrouver la va-
leur totale de ce qui vous a été pris
et de ce que vous aurez dû dépen-
ser en démarches pour obtenir satis-
faction.

Alors , on ne porte pas p lainte.
Ou l'on rosse le voleur, si on le
prend sur le fait.  Des volés af f ir-
ment que c'est encore le meilleur
châtiment. C'est, probablement, ce-
lui qui est le p lus capable de retenir
certains malandrins. Non pas tous,
cependant, car il en est qui peuvent
ne pas redouter la bagarre. Et c'est,
alors, le volé qui, par surcroît, peut
être rossé.

En tout cas, il parait bien que,
chez nous, un sentiment trop confor-
table d'impunité pousse encore un
peu p lus les gens malhonnêtes à ag ir
malhonnêtement. De là, tant de lar-
cins de grande ou de moindre taille
dont votre entourage a constam-
ment l'occasion de vous entretenir.
Comme de ces vols de bicyclettes
ou de parties de bicyclette qui sont
une des p laies de notre temps. Vol
d' usage ou vol d' appropriation , U
n'importe ! C'est toujours le vol.

Doit-on réagir comme on le f i t  à
Bevaix ? La loi ne l'autorise pas.
Mais , alors, que la loi soit elle-mê-
me, p lus vigilante. Et aussi les ci-
toyens qui oublient , trop souvent,
qu'ils sont les premiers à devoir
veiller sur leurs biens. Car la né-
gligence n'est pas faite , non plus,
pour décourager le voleur.

FRANCHOMME.
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SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER i Même» prix qu'en Suisse dani la plupart de»
pays d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de souscrire à la
poste da domicile de l'abonné. Pour le» antres pays, les prix

varient et notre bureau renseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1, me du Temple-Neuf

15 X c. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11 c. le
mm., min. 1 fr. 20. Avis tardifs et argents 33 , 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

LONDRES, 15 (Reuter)
^ 

— Cinq
millions de tracts ont été lâchés par
des bombardiers britanniques sur la
France, c'est-à-dire sur Paris , Vichy
et le nord industriel de la France,
le matin du 14 juillel , jour de la fête
nationale.

Des tracts anglais
sur la France

LONDRES, 15 (Reuter). — M.
Eden , minstre anglais des affaire s
étrangères, a adressé un message à
la France d'ans lequel il exalte l'ami-
tié traditionnelle de l'Angleterre en-
vers la France et affirme son désir
de voir la France collaborer le plus
possible à l'établissement d'une ère
de résistance à l'occupant.

Un message de M. Eden
au peuple français

Raid britannique
sur la Ruhr

LONDRES, 14 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air:

La nuit dernière, une grande for-
mation de bombardiers de la R.A.F.
attaqua des objectifs industriels
dans la Ruhr. De nombreux incen-
dies brûlaien t, lorsque nos appareils
quittèrent les lieux. Cinq avions sont
manquants.



A vendre d'occasion un

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

S"
Potager à gaz

deux feux, avec four et usten-
siles, à vendre. S'adresser :
Port d'Hauterive 41.

Meubles - Service
Ecluse - A côté de la poste,
achète tous meubles usagés,
même EN MAUVAIS ÉTAT.
Se charge de toutes transfor-
mations et réparations. Devis.
Tél. 6 42 68.

Val-de-Ruz
A louer, dès le 1er septem-

bre, deux logements de trois
ou deux chambres avec cui-
sines, etc., meublés ou non.
Il serait désirable qu'une per-
sonne louant un des logements
soit à même de donner Jour-
nellement quelques heures à
un ménage soigné habitant la
même maison. — Demander
renseignements à M. Robert-
Tissot , ancien pasteur, Villiers.

Manège
Beau trols pièces, tout con-

fort, toutes dépendances.
Etude Baillod et Berger,

tél. 6 23 26.

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

On cherche une

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

On cherche
pour tenir le ménage de trols
personnes à la campagne, da-
me ou demoiselle. Pour ren-
seignements s'adresser à Er-
nest Bonjour-Junod, & Li-
gnières.

2)emè*e
la p oxte  j aune

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Ne u,châlel >
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VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

A côté du divan-lit, Dene s'arrêta :
11 revoyait en esprit deux yeux, purs
comme des étoiles, qui s'étaient atta-
chés aux siens avec une si douce fran-
chise. Sur le lit , préparé pour la nuit,
s'étalait un pyjama de soie grise. Il
avait l'air d'attendre. « Il attendra
¦longtemps », se dit le jeune homme.
Oh ! le hasard stupide qui avait fait
surgir une apparition de féerie sur la
scène d'un tel drame !

L'homme ténébreux qu'avait aper-
çu la jeune fille, où s'était-il blotti
aux aguets, aux écoutes, pendant que
l'on enfonçait la port e ? Il fallait en
chercher les traces. Mais pas une
épingle ne traînait dans la chambre.
La salle de bains contiguë , avec ses
murs de faïence, était nette comme
une laiterie. Dene monta sur la bai-
gnoire pour se hausser jusqu'à la fe-

nêtre qui la surmontait : fenêtre si
étroite qu 'un enfant n'y eût point
passé, et d'ailleurs munie de bar-
reaux. Dehors, presque à portée de
main, courait une rangée de grands
vitrages poussiéreux et moroses : les
fenêtres du court de tennis.

Dene avait gardé pour la fin l'exa-
men du portefeuille. C'était uh arti-
cle de prix , en cuir bleu tendre , avec
monogramme et coins d'or. Posé sur
un coffre marin dont Swete avait fait
sa table de toilette , il contenait une
liasse de billets de banque fripés. En
les comptant , Dene fronça les sour-
cils. Il y avait là un billet de 100
livres, avec des coupures de 10 et de
5; au total , 185 livres. Donc, en ce
qui concernait le mobile du crime...

Manderton, dans son fauteuil , fu-
mait , les yeux au plafond , quand
Dene passa, gagnant la salle à man-
ger. Elle était meublée de Chippen-
dale authentique. L'argenterie relui-
sait. Les fenêtres avaient toutes leurs
stores baissés, leurs rideaux tirés. Pas
une miette de pain sur le tapis. Nulle
part un grain de poussière. Evidem-
ment , Roberts était de ces domesti-
ques qui valent leur pesant d'or.

par une ampoule électrique et dont
le plafond était coupé à l'autre bout
par l'escalier montant de la rue.

Deux portes ouvraient sur le cor-
ridor , l'une à droite de l'escalier,
l'autre vis-à-vis. Celle de droite don-
nait sur une cuisine étroite et longue
courant sur toute la profondeur de la
maison. Ici , encore, la main de l'ad-
mirable Roberts se laissait reconnaî-
tre à un ordre méticuleux , à l'irré-
prochable netteté des ustensiles, de
l'évier, du fourneau électrique, à l'é-
clat sans tache du linoléum. De solides
barreaux de fer protégeaient l'unique
fenêtre , située sur la rue, presque au
niveau du sol.

A la gauche du corridor, en face de
la cuisine, se trouvait un débarras de
mêmes dimensions, avec une fenêtre
semblable, pareillemen t munie de bar-
reaux et donnant sur la rue. Une seule
ampoule y donnait la lumière. Dene
tourna le commutateur, et il vit s'é-
clairer devant lui le fouillis très par-
ticulier auquel on peut s'attendre en
un lieu semblable : valises fatiguées,
boîtes de carton , piles de vieux jour-
naux, meubles hors d'usage. Ici enco-
re, pourtant , régnait suffisamment
d'ordre, les cartons s'étageaient mé-
thodiquement. Quand Dene, son ins-
pection terminée, remonta , il eut soin
d'examiner l'escalier marche par mar-

La porte de service menant à l'es-
calier intérieur était grande ouverte.
L'escalier décrivait une courbe. Il
aboutissait à un grand couloir éclairé

che. Mais là comme ailleurs, sa recher-
che fut vaine, et c'est les mains vides
qu'il rentra dans le living-room.

Mandej rton avait quitté son siège, il
était à genoux devant la cheminée.

— Eh bien ? ahoya-t-il.
Et il se leva.
— Eh bien , rien ! lui répondit gaie-

ment son aide. Un petit tour agréable,
c'est tout.

Plongeant la main dans son veston,
Dene en ramena une cigarette qui s'y
promenait.

— Que cherchiez-vous à savoir ?
reprit l'inspecteur.

— Comment le meurtrier avait pu
s'introduire.

— Et alors?
— Alors... il ne s'est pas introduit de

lui-même. Tout au moins par le fond.
— Bon. Après ?
— Après... je n'aurais pas été fâché

de savoir où il s'était caché.
— Vous n'aviez pas besoin de des-

cendre pour ça : à quoi voulez-vous
que servent les paravents ?... Et quand
au mobile du crime ?

— Pas le vol, en tout cas, chef.
L'inspecteur se mit à rire.
— Vous avez vu le portefeuille ?

Parfait. Vos conclusions ?
Dene, pour gagner du temps, alluma

sa cigarette et en tira quelques bouf-
fées.

— Voici , dit-il lentement , de quelle
manière je vois les choses. Swete pas-
sait la soirée chez lui , tout seul...

Manderton parut vouloir l'interrom-
pre ; mais il se contint ; et tapant le
fourneau de sa pipe sur sa botte afin
de le vider, dans la grille, il murmu-
ra :

— Continuez.
— Je présume qu'il connaissait le

meurtrier , car nous n'avons pas moins
de trois témoins pour déclarer que la
porte de la rue avait été fermée sitôt
avant la découverte du cadavre. Donc ,
Swr'" avait dû introduire son visi-
teur...

— A moins que celui-ci n'eût une
clef , ne l'oubliez pas.

— Swete le connaissait assez pour le
faire entrer et lui offrir un verre de
liqueur...

Oncle George s'inclina d'un air de
satisfaction.

— Ah ! bon , dit-il , vous avez remar-
qué le petit verre ?

Et il commença à débourrer sa
pipe.

— Naturellement. Puis, il y a le bout
de cigarette laissé par le visiteur sur
le cendrier .

L'inspecteur se remit à rire. Et pré-
sentant à sa pipe la flamme d'une al-
lumette : »

— Comment savez-vous que c'est le

visiteu r qui l'a laissé ?
— Swete était grand fumeur de ci-

gares. Il en fumait un lorsqu'il reçut
son visiteur : le voici , sur le rebord
du plateau , à côté du verre. Et c'était
le second qu 'il fumait après le départ
de Roberts , le bou t de l'autre est sur le
plateau. J'ajoute qu'il y a de la cendre
de cigare sur le coussin du fauteuil.
Donc, sur le bout de cigarette, pas de
contestation , je pense.

— Non , c'est fort bien jusque-là.
Maintenant... jetez un regard sur la ci-
garette. .

Dene se pencha.
— Voilà, il me semble, une marque

rouge.
Il se retourna.
— Pas du sang, j'espère ?
— Du rouge à lèvres I
Dene regarda derechef sur le pla-

teau.
— Parbleu ! j'ai idée que vous avez

raison. Tant de femmes aujourd'hui
tachent de rouge leur cigarette ! Vous
avez de bons yeux.

L'inspecteur parut s'animer. Il ne
détestait point la louange.

— Mais, mon fils, c'est par hasard
que j'ai remarqué cette tache. Venez
jusqu'ici, voulez-vous ? Que voyez-
vous sur la tablette de la cheminée ?

(A suivre.)

MISE
A BAN

Ensuite de permission obte-
nue, la Maison de santé de
Préfargier , â Marin , met à ban
les Immeubles qui sont sa
propriété, soit parc, Jardins,
champs et grèves au lieu dit
& Préfargier sur le territoire
de Marin-Epagnier.

En conséquence défense est
faite à toute personne non au-
torisée de circuler sur ces ter-
rains et grèves. Les contre-
venants sont passibles de
l'amende prévue par la loi.
Les parents et tuteurs sont
responsables des Infractions
commises par les mineurs pla-
cés sous leur surveillance.

Préfargier. le 26 mai 1942.
Le directeur,

Dr O. RIGGENBACH.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 27 mal 1942.

Le président du Tribunal II :
H. BOLLE,

A vendre une

poussette
d'occasion grise en parfait
état. S'adresser à Charles
Schluep, avenue Bachelin 15, â
Saint-Blalse, tél. 7 52 33.

A VENDRE
un vélo d'homme, genre mili-
taire, pneus état de neuf ,
pour 100 fr. , et un pousse-
pousse bien entretenu, pour
15 fr . chez: Ct Otz-Eggll, à
Marin-gare.

A vendre un

accordéon
marque « Hohner » en parfait
état, avec housse. Prix: 50 fr.
Demander l'adresse du No 963
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

A vendre un

réchaud électrique
250 v., deux plaques. Fr. 60.— .
Mme Cornu, chemin du So-
leil 14, Chanet-Vauseyon.

Magasins Meier...
sardine à 0,65. 1.— , 1.15, etc.,
crème sandwich « Touriste »
sans cartes... 

A vendre à bas prix de la
belle laine pour matelas, cou-
vre-pieds, deux paires de grands
rideaux-stores en cretonne,
blancs, draps de lit, tapis de
table mousse, etc.; un manne-
quin taille 46. Ecluse 45, 3me.

A VENDRE
matelas et literie, réchaud à
gaz avec trois feux et d'au-
tres articles de ménage. A
voir après 19 h. Demander
l'adresse du No 960 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une bonne

jument
race du Jura , convenant pour
poulinière, avec papier d'as-
cendance, garantie sous tous
rapports; prix abordable. —
S'adresser à Reymond Blfrare ,
Farvagny (Fribourg), tél.
40.22.

ROMIT
le moyen efficace et

moderne contre les
ravages des mites

inodore, incolore , ne
tachant pas. Une ap-
plication suffit pour

trois ans.
Dépositaire:

DROGUERIE
A.Burkhalter

Saint Maurice 4
Neuchâtel

Hôtel-Pension
à vendre

Au Val-de-Ruz Immeuble exploité précédemment comme
hôtel-pension, de construction moderne, avec une vingtaine de
chambres et dépendances. Belle situation ensoleillée avec vue
étendue sur les Alpes; air salubre et vivifiant. Conviendrait
aussi pour maison de repos, colonies de vacances, etc. Condi-
tions avantageuses et facilités de paiement. — Adresser offres
sous chiffres P. 3815 J. à Publicitas, Salnt-Imier.

ENCAVEURS
On offre à louer à Saint-Aubin :

UNE CAVE DE BLANC, vases en bois (capacité
30,000 litres) ;

UNE CAVE DE ROUGE, vases en bois (capacité
10,000 litres).

Deux pressoirs avec matériel de caves complet.
Le touf en parfait état. Situation de premier ordre,
Adresser offres ou demandes de renseignements à

Th. Burgat et fils , département immobilier, Saint-Aubin ,
Neuchâtel , tél. 6 71 28. P 2918 N

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

On cherche un apparte-
ment de deux ou trois pièces,
moderne , quartier de la gare
si possible. Faire offres à
Arthur Kirchhof . Crêtets 115,
la Chaux-de-Fonds.

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. O. 947 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite un Jeune

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

JEUNE FILLE
sortant de l'école de com-
merce est demandée par Fred.
Meier, la Coudre.

LOGEMENT , trois pièces,
cuisine, à louer tout de suite.
— S'adresser h Mme Joner,
Flandres 5. +,

A LOUER pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir,

aux Parcs
un Joli appartement de trols
chambres, cuisine, toutes dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 23 26. *,

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

dances, vue, confort, maison
ordres — Ernest Joho, Chan-
sons 6. *.

A louer à

SAINT-BLAISE
bel appartement neuf , de deux
pièces, cuisine, chauffage cen-
tral compris dans le loyer. —
S'adresser : Etude O. Clofcfcu,
Saint-Blalse. Tél. 7 53 56.

A louer
APPARTEMENTS

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

Brêvards et Parcs
Etude René Landry, notaire,

Concert 4 (Tél . 5'24 ,24).

Sablons, à louer un
a p p a r t e m e n t  spa-
cieux de 4 chambres.
Central, bain, bal-
con, jardin. — Etude
Petitpierre et Hotz. *¦

Faubourg
de l'Hôpital

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

Etude Baillod et Berger.
tél . 5 23 26. 

Place Piaget 7
(faubourg du Lac)

Beau trols pièces, cuisine,
chauffage central général, dé-
pendances. — Etude Baillod
_ Berger. Tél. 5 23 26. •.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — TéL 51195

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

meubles.
Près de l'Ecole de

commerce, ù louer
appartements de 3 et
4 chambres avec tout
confort. Concierge. —
Etude Petitplerre &
Hotz. *

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

Jolie chambre. Beaux-Arts
No 9, Sme étage. *,

Belle chambre indépendante,
soleil et Jardin , 25 fr , L. Lu-
thy, Comba-Borel 2 a.

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

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

COURS DE VACANCES

. ITALIEN
COURS COLLECTIFS ET PARTICULIERS — TOUS DEGRÉS

Préparation au brevet cantonal
Professeur Caradnl Pourtalès 3 TéL 5 3188

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PEDICURE

Rue du Bassin 10
TéL 6 26 25 *

J. Liitenegger
Pédicure • Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
*, Se recommande.

llllll LIIJ . . . . _ _ _ ¦

Dr Nora Chervet
médecin-dentiste
RUE PURRY 8

absente
Dr M.-A Nicolet

MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
un foyer heureux. Discrétion.
Succès. (Fondé en 1924.)
Case Transit 4 5 6, Berne.

Comptabilités
pour artisans

Cours complet par correspon-
dance à Fr . 10.— . Ouverture
de comptabilités. Henri Loup,
GulUaume-Farel 16, Serrlères.

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 à, 24 ans, affectueuse et
gale (sans fard). Prière de
Joindre photographie qui sera
retournée. Ecrire à A. B. Poste
r ° *fAn_ .  Neuchâtel.

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. Jobin,
Saint-Blalse, tél. 7 52 63.

Maison de gros de la place cherche un

commissionnaire de confiance
Salaire mensuel : Fr. 80.—. Adresser offres écri-
tes à T. L. 961 ail bureau de la Feuille d'avis.

Jardinier
Pour maison privée, on cher-

che un Jardinier de toute oop-
flance, célibataire , bien recom-
mandé, connaissant son métier
à fond , pour le 15 Janvier 1943.
— Faire offres sous P. 2919 N
à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 18 ans, honnête
et sérieuse, serait engagée tout
de suite pour servir au ma-
gasin et aider au ménage, —
Adre*er offres écrites à. S.E. 942
au bureau de la FeuUle d'avis.

On demande pour le 20
Juillet un Jeune

ouvrier boucher
Adresser offres écrites, avec
prétentions, à B. W. 958 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour

colporteurs
J'offre la vente d'un article
pour fermer les bocaux; déjà
exposé au comptoir 1941,
« Gros grain ». — Demander
l'adresse du No 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

i Maréchal ferrant !¦
I Pour cause de décès, la

| forge de Fleurier j
est à remettre tout de suite à des con-
ditions exceptionnellement avanta-
geuses. Outillage complet. Importante
clientèle. Seul établissement dans la
| localité. Aff aire  de premier ordre

pour preneur qualif ié. — S 'adresser
à Mme veuve Jean MA IRE, Fleurier.m _

s________„ s „_____va_ a__ __ __ n_ K_____ _ _ _

Pour vos vacances,
emportez de quoi vous distraire:

JEUX DE BAITCHES, dep. Fr. 14.50
JECX DE CROQUET, dep. Fr. 18.50

Pour le soir ou les jour s de pluie:

JZHIEnSBI Fr. 14.50
le jeu qui f ai t  f ureur

passionnants p a r  excellence
JEUX de CARTES et de PATIENCES

Voyez notre vitrine

~7CHÎMZMÎCHEL
Rayon des je ux
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On demande une

JEUNE FILLE
pour aider dans un petit mé-
nage. Adresser offres écrites à
S. A. 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche du ler août au
5 septembre un bon ouvrier

coiffeur .
pour messieurs. S'adresser à
M. René Marthe, Vauseyon,
tél. 5 34 21.

On demande dans un petit
hôtel une Jeune

sommelière
âgée de 18 à 20 ans. Télépho-
ner au 5 25 12.

Nous cherchons une

apprentie
repasseuse

Entrée Immédiate. Teinturerie
MODE, Monruz.

Notre devoir tout naturel

est de servir notre fidèle
clientèle le plus largement
possible à des prix raison-
nables avec des produits
de qualité faisant honneur
au renom de notre maison,

Aidez-nous à assurer une répartition
équitable

CHOCOLAT SUCHARD

mm_mm_n _̂___m_______m_m__m_w________m_m___mm

l AVANTAGEUX !
290

la paire

Pantalons en Jersey soie
pour dames

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Commerce
n'Importe quelle branche,
de bon rapport, est cher-
ché. Eventuellement petite
Industrie. Chiffre d'affaires
exigé. Payement comptant.
Adresser offres écrites à
E. H. 962 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

En f amille... comme au restaurant...
Une eau minérale pure qui assure votre

bien-être. HENNIEZ-LITHI NÉE, la boisson
de toute heure. Même prix, même qualité.

^CORSET D'OR
Rosé-Guyot

i Grossesse
I Ceintures spéciales
I dans tous genres
I avec san- 4Â QC

t I gle, dep. fcUiO»
I CEINTURE «SALUS»

I 5 % S. E. N. J.



Plusieurs vagues
d'assaut de l'Axe
repoussées par
les troupes alliées

La bataille pour l'Egypte

Tel-Eleisa enjeu
des combats de mardi

AVEC LA HUITIÈME ARMÉE, 15
(Exchange). — Le maréchal Rommel,
décidé à reprendre la station de che-
min de fer de Tel-Eleisa perdue
dernièrement par ses troupes, a lan-
cé mardi des attaques au moyen de
grosses forces se lançant au combat
par vagues successives ; des chars
blindés allemands formaient l'avant-
garde, suivis par l'infanterie moto-
risée italienne. Ces attaques avaient
pour but de couper la route qui con-
duit aux positions conquise par les
Anglais. Ces assauts ont été repous-
sés par le feu de l'artillerie sud-
africaine.

Au cours de l'après-midi, une autre
attaque, dans un plus petit secteur,
a été lancée contre les positions
alliées défendues par les troupes aus-
traliennes. Au cours de cette opéra-
tion , les forces do l'Axe avaient réus-
si à percer les lignes de défense bri-
tanniques et des combats sanglants
eurent lieu , mais les assaillants fu-
rent victorieusement repoussés par
les Australiens. Vers le soir, toutes
les positions se trouvaient de nou-
veau aux mains des Anglais.

La R.A.F. n'a pu prendre part a
ces opérations en raison du fait que
les ennemis étaient trop mélangés
pour qu 'il soit possible d'opérer des
bombardements aériens précis sans
risquer d'atteindre des combattants
alliés. *

Le communiqué italien
ROME, 14 (Stefani). — Communi-

qué du Q. G. des forces armées ita-
liennes :

Sur le front égyptien, les attaques
des détachements italiens- et alle-
mands donnèrent de bons résultats;
de nombreux prisonniers furent pris
et le commandant d'un bataillon fut
capturé.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Ginette - Gaby, à Camille - Pierre
Scacchi et à Anna-Ida née Boss, à la Jon-
chere.

7. Vlolalne-Marie-José, & Ferdinand Spi-
chiger et à Elisabeth-Marguerite née Nie-
derhauser, à Neuchâtel.

8. Sylvianne-Thérèse, à Jean-Louis-
Léopold Bernasconi et à Thérèse-Ltllanne
née Méroz, à Saint-Blalse.

8. Jean-Arthur, à Jean-Emile Mtthle-
matter et à Geneviève-Thérèse née Blsold ,
à Chez-le-Bart.

8. Alfred, à Ernest Badertscher et à Rosa
née Ellenberger, à Serroue s/Coffrane.

8. Henri-René, à Henri-Louis Bélaz et
à Lucie-Elisabeth née Kilchenmann, à
Neuchâtel.

8. Françoise, à Paul-René Rosset et à
May née Reutter, à Neuchâtel .

9. Mireille, à. François-Martin-René
Barth et a Atmée-Elise-Ollve née Clerc,
à Salnt-Blaise.

9. Rose-Marie, à Gilbert-Oscar Vullleu-
mler et à Meta-Frleda née Wolf, à Co-
lombier.

9. André-Jacques, à Paul-EmUe Racine
et à Clotllde-Vlolette née Kaufmann, à
Neuchâtel.

9. Marianne, & Albert Lllthl et à LlUa-
ne-Edlth née Béguerel, à Peseux.

10. Claude-Edouard , à Julien Martin et
à Renée-Berthe née Zwahlen, â Neuchâ-
tel.

10. Michèle-Andrée, à Samuel Ducom-
mun et â Andrée-Alice née Glabbani, à
Neuchâtel.

11. Bernard, à Robert-Bernard Fischer
et à Jeanne-Marguerite née Serment, à
Neuchâtel .

10. Michel-Frédéric, à Fritz Etter et â
Antoinette-Emma née Bardet, au Villa-
pet.

11. Françoise-Eliane, â Jean-Samuel
Grau et à Eliane-Eveline née Bartschi , à
Neuchâtel.

12. Denyse-Hélène, a Jacques-Eugène
Rognon et & Suzanne née Wittwer, à Pe-
seux.

12. Anny, & René-Marcel Diacon et è
Ida-Henriette née Schneiter, à Dombres-
son.

13. Janine, & Charles-Wllhelm-Ernest-
Françols Knapp et à Susanne-Madelalne
née Guinand, à Neuchâtel.

13. Lucienne, à Paul-Henri Tissot et à
Mariette-Louise née Vuille, â Boudevil-
liers.

13. François, à Samuel-Auguste Nover-
raz et â Llllane-Eglantine née Aellen, à
Saint-Bla lse.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U RS  OE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 Julll. 14 Juillet

Banque nationale .. 684.— d 684.— d
Crédit suisse 515.— d 516.— d
Crédit fonc. neuchât. 590.— o 580.—
Sté de banque suisse 460.— o 453.— d
La Neuchâtelolse .... 460.— o 450.— d
Câble élect. Cortaillod 3375.- d 3400- d
Ed. Dubled _ Cle .. 500.— 500.—
Ciment Portland 900.— d 900 — d
Tramways Neuch. ord. 490.— o 500— o

» » prlv. 520.— d 520.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300. — d
Klaus 100.- d 100.- d
Etablissent Perrenoud 405.— d 400.— d
Zénith S.A. ord 125.— o 120.— d

» » prlv 130.— a 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. SVi 1902 102.75 o 101.— d
Etat Neuchât. 4_ 1930 100.10 d 100.10 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat neuchât. 4% 1932 103.25 o 103.—
Etat neuchftt. 2 _ 1932 94.50 95.—
Etat neuchftt . 4% 1934 103.50 o 103.— d
Etat neuchftt. 3_ 1938 100.50 o 100.25 d
VUle Neuchât. 3Mi 1888 101.- d 101 — d
Ville Neuchftt. 4V4 1931 103.- d 103.50
Ville Neuchât. 4% 1931 103.2S o 103.- d
VUle Neuchât. 3% 1932 102.50 o 102.- d
Ville Neuchftt. 3_ 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.75 d
Chx-de-Ponds 4% 1931 87.50 o 86.— d
Locle 3 _ % 1903 .. 81.— d 81.— d
Locle 4 % 1899 80.— d 80.- d
Locle 4 _ 1930 80.— d 80.— d
Saint-Blalse iVt % 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 3W% 1938 102.— d 102.— d
J. Klaus 4 14 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 .. 102.— o 101.25 d
Zénith 5%  1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

C.-F. Bally (Holding company)
Lausanne

Le conseil d'administration de cette
société a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1941-1942, qui présente un bénéfice
net de 1,649,091 fr. contre 1,603,052 fr.
pour l'exercice précédent.

H proposera à l'assemblée générale de
répartir ce bénéfice de 1,649,091 fr ., au-
quel s'ajoute le report de l'exercice pré-
cédent de 908,367 fr., solft au total
2,557,450 fr„ comme suit : 300,000 fr.,
versement au fonds de réserve; 1,276,595
francs dividende de 4 % net du droit de
timbre fédéral sur les coupons (comme
l'année précédienite) et de reporter
980,863 fr. à nouveau.

L'entreprise de fabrication en Suisse, la
chaussure Bally, société anonyme de fa-
brication â Schœnenwerd, dont les actions
se trouvent entièrement en possession de
la société anonyme C.-F. Bally, boucle
ses comptes pour l'exercice 1941-1942 par
un bénéfice net de 1,025,666 fr. contre
694,586 fr. pour l'exercice précédent et
distribue un dividende de 5 % contre
4 % pour 1940-1941.

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 Juillet 14 Juillet

3 _ C.F.F. dlff. 1903 100.75 % 100.75*
%3 % C.F.F 1938 97.15 % 97.25 %3 % Défense nat. 1936 102.50%d 102.50%d

3 _ -4 •/. Déf. nat. 1940 105.26 % 105.40%d
3 _ _ Emp. féd. 1941 103.60 % 103.60%
9 & % Emp. féd. 1941 100.75 % 100.80 %
3 H Jura-Simpl. 1894 102.75%d 102.90 %
3 Vt Goth. 1896 Ire h. 102.- % 102.- %

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 350.— d 350.— d
Banque fédérale S. A. 351.— 352.—
Union de banq. sulss. 610.— 612.—
Crédit suisse 517.— 518.—
Crédit foncier suisse 292.— d 293. —
Bque p. entrep. élect. 441.— 441.—
Motor Columbus 353.— 353.—
Sté sulsse-am. d'él. A 74.— d 73.— d
Alumln. Neuhausen .. 2790.— 2798.—
C.-F. Bally S. A 940.— d 960.— o
Brown, Boveri _ Co 670.— d 672.—
Conserves Lenzbourg 1800.— d 1800.— d
Aciéries Fischer .... 955.— d 962.—
Lonza 850.— 850.— d
Nestlé 805.— 805.—
Sulzer 1070.- d 1075.-
Baltimore & Ohlo .. 22. — 21^
Pensylvania 94 % 94.—
General electrlc 127.— d 128.—
Stand. OU Cy of N. J. 166.- d 165.— d
Int. nlck. Co of Can. 126.— d 129.—
Kennec. Copper Co .. 143.— d 145.—
Montgom. Ward <fc Oo 140.— d 140.—
Hlsp. am. de electrlc. 1077.— 1075.—
Italo-argent. de elect. 130.— d 132.—
Royal Dutch 263.— 262 .- d
Allumettes suéd. B .. 13 _ d 13 • _ d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 juillet 14 juillet

3 % % Ch. Fco-Suisse 530.— d 532.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 490.— d 490. — d
3 % Genevois _ lots .. 125 H 125.50
5 % ViUe de Rio 89.- 87.- d
6 %  Hlspano bons ., 205.— 206.—

ACTIONS
Sté f in. Italo-suisse .. 100 <^ 100.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 155.— 162.—
Sté fin . franco - suisse 42. — d 42.— d
Am. europ. secur. ord . 22. — 21 %Am. europ. secur. prlv. 278. — d 282.— o
Cie genev. ind . d. gaz 265.— d 265.— d
Stô lyonn. eaux-éclair. 60.— 100.— o
Aramayo 38.— 33.—
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 13.— 13.—
Totls non estamp. .. 121.— d 121.— d
Parts Setlf 225. — d 225.- d
Flnanc. des caoutch. . 11 y, 11.— d
Electrolux B 76. — d 75 %Roui, billes B (SKF) 218.- 217.-
Separator B 73.— 72 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 Juillet 14 juillet

Banque cant. vaudoise 670.— d 675.—
Crédit foncier vaudois 672.50 675.—
Câbles de Cossonay .. 1825.— d 1850.— o
Chaux et ciment S. r. 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3400.— d 3450. — o
Sté Romande d'Elect. 333.— 336.—
Canton Fribourg 1902 15.50 15.40 d
Comm. fribourg. 1887 93.50 d 94. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 JuUlet 14 JuUIet

Banque commerc. Bftle 320.— 319.— d
Sté de banque suisse 455. — d 455.— d
Sté suis. p. l'ind. élec. 360.— d 360.— d
Sté p. l'industr. chlm. 5675.— d 5700.—
Chimiques Sandoz .. 7400.— d 7650.—
Schappe de Bâle .... 850.— d 850.— d

(Court) communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
10 JuUlet 13 julll.

8 % Rente perp 94.15 v
Crédit Lyonnais 4390. — o
Suez Cap _ ._ ti
Lyonnaise d. Eaux cap. 2920. — aPéchlney 4520.— £
Rhône Poulenc .... 3250.— g
Kuhlmann 2025.— g

BOURSE DE NEW-YORK
il Juillet 13 juin.

Allied Chemical & Dye 137 — 136.—
American Tel, & Teleg 115.25 114.50
American Tobacco «B» 45.50 45.38
Anaoonda Copper ... 26.75 26.38
Chrysler Corporation . 62.75 62.62
Consolidated Edison . 13.50 13.25
Du Pont de Nemours 119.75 119.-
General Motors 39.38 39. —
International Nickel . 26.25 26.50
United Aircraft 26.75 26.75
United States Steel .. 49.88 49.62
Woohvorth 28— 27.75

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dcm. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petites coupures 1,80 2. —
Italie, grosses coupures 5.50 5.80

» (Lit . .10) 6.30 6.70
Allemagne 29.50 30.50
Or ((UJ3.A. 1 doU.) ... 8.62 8.75

» (Angleterre 1 lv. st.) 40.35 40.60
» (Suisse 20 fr.) 30.71 30.90

» (Français 20 fr.) ... 31.80 32.05
Lingots 4930.- 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 14 Juillet 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 11 13
New-York : Cuivre .. 11.75 11.75

— Plomb .... 6.50 6.50
— Zlno 8.25 8.25

Londres : Etaln .... 259.50 259.50
— Or 168.- 168.—
— Argent .... 23.60 23.50

La bataille pour Voronech continue
encore plus acharnée que jamais

Les Allemands ont perdu 35,000 hommes
dans ce secteur

Plus au sud, le maréchal Timochenko
s'est retiré pour reprendre la défense

dans des régions plus favorables
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 15 (Exchange). — Au
cours de batailles acharnées qui se
sont déroulées mardi et dans lesquel-
les étaient engagés des chars blindés,
des lance-flammes et des canons mo-
torisés, les Allemands ont sente, sans
y réussir, de briser la résistance rus-
se à Voronech. La ville, qui est en
flammes, est en effet encore aux
mains des Russes. Le maréchal Timo-
chenko a lancé une contre-offensive
à laquelle participent les plus gros
types de chars blindés russes et an-
glais. Les champs de bataille sont
éclairés, pendant la nuit, par la lueur
de nombreux chars blindés qui brû-
lent.

De part et d'autres, d'importantes
réserves ont été amenées. En plu-
sieurs points, les Russes ont réussi à
percer les lignes allemandes.

Devant la ville de Voronech se
trouvent la fini e et la lime divisions
d'infanterie allemandes ; au sud, une_
division d'infanterie motorisée a _ été
amenée de France. D'autres divisions
de réserve, y compris deux divisions
blindées se trouvent à l'ouest de Vo-
ronech.

La situation générale demeure dan-
gereuse. Les Allemands ont réussi à
amener d'autres divisions blindées et
deux divisions d'infanterie motorisée
de l'autre côté du Don. Une troisiè-
me division blindée allemande se
trouve à l'est du Don.

Plus au sud, près de Bogouchar, les
Russes se sont retirés en bon ordre.
On estime que le gros de l'armée du
maréchal Timochenko se retirera da-
vantage encore au cours des jou rs
prochains, le maréchal ayant décidé
de reprendre la défense dans des ré-
gions plus favorables.

Le haut commandement soviétique
déclarait mardi soir que des informa-
tions précises permettent de dire que
les Allemands ont perdu les dix pre-
miers jours de la bataille pour Voro-
nech 35,000 hommes, 167 chars blin-
dés, 150 canons et 135 mitrailleuses

lourdes. L'aviation russe a détruit de
son côté 64 chars blindés, 5 canons
lourds et 165 camions de transports.

Le communiqué russe
MOSCOU, 15 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de minuit dit :
Au cours de la journée du 14 juil-

let , nos troupes ont livré de violents
combats contre une concentration de
troupes ennemies qui avaient percé
dans la région de Voronech. Dans la
région au sud de Bogouchar , nos trou-
pes ont continué à combattre avec
acharnement les attaques de tanks
et d'infanterie motorisée ennemis.

Los Allemands annoncent...
Sept cent mille prisonniers

russes en deux mots
BERLIN, 14 (Interinf). — Les

pertes subies par les Russes en pri-
sonniers, chars et canons au cours
des batailles de ces deux derniers
mois se sont de nouveau rapidement
accrues. D'après des chiffres provi-
soires, le nombre des prisonniers
faits du 14 mai au 13 jui llet se monte
à 706,000 ; 3000 chars ont été pris ou
détruits et 7100 canons ont été pris
ou détruits.

Nouvelles mesures
antijuives à Paris
PARIS, 14 (Havas-Ofi) . — Les au-

torités allemandes publient l'avis
suivant :

En vertu du premier paragraphe
de la neuvième ordonnance du 9 juil-
let 1942, édictant des mesures à
l'égard des juifs , il est interdit à
ceux-ci de fréquenter les établisse-
ments publics et d'assister aux ma-
nifestations publiques dont la liste
suit. Cette mesure entre en vigueur
immédiatement.

1. Restaurants et lieux de dégus-
tation de toutes sortes.

2. Cafés , salons de thés, bars.
3. Théâtres.
4. Cinémas.
5. Concerts.
6. Music-halls et autres lieux de

plaisir.
7. Cabines téléphoniques publiques,
8. Marchés et foires.
9. Piscines et plages.

10. Musées.
11. Bibliothèques.
12. Expositions publiques.
13. Châteaux forts, châteaux histo-

riques ainsi que tous autres monu-
ments présentant un caractère his-
torique.
14. Manifestations sportives, soit

comme participant , soit comme spec-
tateur.
15. Champs de courses, locaux des

paris mutuels.
16. Lieux de camping.

Signé : Der hohere SS und Pollzet-
ftlhrer In beretch des Mtlltflrsbe-
fehlshaber In Frankrelch.

JLes sports
CYCLISME

Un grand circuit à Paris
A l'occasion du 14 juillef , une gran-

de épreuve internationale s'est dérou-
lée à Paris . Le parcours empruntait
les grands boulevards de la capitale
française. Une très forte équipe bel-
ge était au départ. Les Belges ont
remporté une magnifique victoire.

Résultats : 1. Achille Buysse, Belgi-
que , les 140 km. en 3 h. 38' ; 2. F.
Bonduel , Belgique ; 3. Morenhout ,
Belgique ; 4. Vlaemink , Belgique.

GOLF
A Crans-sur-Sierre

L'entraînement bat son plein à
Crans avanf les championnats suisses
qui se dérouleront à Crans-sur-Sierre
les 8, 9 et 10 août.

Voici quelques résultats :
12 juillet : coupe de. hôteliers :

éclectique, 36 trous : 1. Audéoud , 70_ .
2. Céllérier , 74_ ;  3. Pollinger, 75_ .

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Le capitaine Benoit.
Studio : Les anges noirs.
Apollo : Le vengeur du Texas.
Palace : La Bandera.
Théfttre : L'affaire Lambert.

D ERNIÈ RES DÉPÊCHE S DE LA NUI T
Le gouvernement de Vichy refuse
des propositions de M. Roosevelt

concernant le transfert
des navires ancrés à Alexandrie
Le président américain s'offrait à les faire conduire,

sous escorte, dans un port des Etats-Unis
ou, à défaut, à la Martinique

WASHINGTON, 14 (ag. If.) - M.
Sumner Welles a déclaré, mardi , que
le gouvernement de Vichy a rejeté
deux propositions du président Roo-
sevelt pour déplacer de la zone de
guerre égyptienne les navires de guer-
re français désarmés qui s'y trouvent.

M. Welles ajouta que le président
Roosevelt a proposé à Vichy le 3 juil-
let que les navires de guerre fran-
çais actuellement dans cette zone de
guerre soient déplacés par le canal
de Suez sous la protection des Etats-
Unis, pour être amenés dan s un port
américain ou tout port neutre pour y
être internés jusqu'à la fin de la
guerre.

Le président soulignait dans son
message que les navires de guerre
français à Alexandrie se trouvaient
dans une position précaire et qu 'ils
étaient susceptibles d'être en proie à
une attaque alors que leur déplace-
ment vers un autre port éloigné de la
zone de guerre les mettrait en sécu-
rité et leur permettrait de rentrer en
France après la guerre.

voyés avec un sauf-conduit , garanti
par l'Angleterre et les Etats-Unis, à
la Martinique pour y être immobili-
sés pour la durée de la guerre dans
les mêmes conditions que les navires
français se trouvant déjà dans cette
île. La France obtiendrait la garantie
que les navires lui seraient restitués
à la fin de la guerre.

Cette proposition fut  également re-
poussée, déclara M. Welles, et le gou-
vernement de Vichy insista sur la né-
cessité de transférer les navires dans
un port français rapproché. Le port
français proposé par M. Roosevelt —
Fort-de-France — n'est pas situé à
proximité de la métropole et ne peut
être atteint que difficilement par les
forces italo-allemandes.

Relevant l'existence des deux pro-
positions ainsi que leur rejet, M. Sum-
ner Welles a déclaré que le gouver-
nement des Etats-Unis espérait en-
core que Vichy les prendrait en con-
sidération.

En même temps, M. Roosevelt a
averti le gouvernement de Vichy
qu 'en cas de rejet de cette offre, les
Anglais seraient en droit d'exiger le
départ des navires français d'Alexan-
drie par le canal de Suez et , en cas
de refus, seraient pleinement autori-
sés à les détruire. Néanmoins l'offre
fut rejetée par M. Laval.

Le 9 juillet , le président Roosevelt
fit une nouvelle proposition. U sug-
géra que les navires de guerre soient
retirés par le canal de Suez et en-
JSSÎ«_S__Sî«'SSSS$55i%iSS5'î$__$îiSSSÎ5îSSS__

* Contrôle des mines de charbon en An-
gleterre. — En vertu du décret-loi relatif
au contrôle des entreprises minières et
charbonnières qui entre en vigueur lundi ,
toutes les mines de charbon en Grande-
Bretagne seront placées sous le contrôle du
ministre des combustibles et de l'électri-
cité. Les Instructions données aux entre-
prises pour son compte devront être exé-
cutées.

* L'effort des kolkhoses. — Le service
de presse de l'armée russe communique que
les kolkhoses des réglons de Stalinobad
dans le Tadchikistan a offert 170,000 rou-
bles et 20,000 kg. de maïs et d'orge pour
les défenseurs de Leningrad. Dans les en-
virons de Novoslbirak, les kolkhoses ont
planté 5000 hectares de tabac destiné à
l'armée rouge. Dans les Klrghises égale-
ment quelques 100 hectares de céréales ont
été plantés pour les besoins de l'armée
russe.

Nouvelles brèves

f. 
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Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du journal « Le Radio >)
SOXXENS et télédiffusion : 7.1S, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, variétés populaires.
12.45, inform. 12.55, tangos. 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
radiophonique 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, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h..
émission matinale. 12.40, musique popu-
laire de Schubert. 16.30, pour madame.
17 h., concert d'orchestre. 18 h., pour tes
enfants. 18.20, disques. 19 h., conoert
Debussy par le R. O. 20 h., trio de Bee-
thoven. 20.50, « Princesse Czardas », opé-
rette de Kalman. 22.10, concert choral.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, programme va-
rié. 17 h., concert d'orchestre. 19.40, pa-
norama radiophonique. 20.20, concert
symphonique. 22.10, chansons à succès.
' Télédiffusion (progr. eur. pour Neu-
chfttel ) :

_ IT__PP. ! •  11 in / Al__ .ii.0T__ . net.it
cnarei) :

EUROPE II  11.10 (Allemagne), petit
concert. 12.45 et 13.15 (Hanovre), concert.
IS h. (Allemagne), petites œiïvjea de
grands maîtres. 16 h., musique champê-
tre. 17.15 mélodies. 18 h., airs d'opéras.
19.15, variétés. 20.15, et 21.15, musique
récréative. 22.15, fantaisie radiophonique.

EUROPE II:  11.30 (Vichy), musique
militaire. 12 h. (Marseille), orchestre Jo
Bouillon. 12.50 (Paris), orgue de cinéma.
14.05 (MairseiMe), concert symphonlque.
16.15 et 17.15, disques. 19 h. (Nice), va-
riétés. 20 h. (Marseille), «Le chande-
lier », d'Alfred de Musset. 22.45, musique
tzigane.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11.30, musique militaire. 12 h., orchestre
Jo Bouillon. 12.50, orgue de cinéma. 14.05,
concert symphonique. 18 h., concert, 19 h.,
variétés. 20 h., « Le chandelier », d'Alfred
de Musset.

TOULOUSE : 23.15, concert sympho-
nlque.

ALLEMAGNE : 11.30, concert varié.
12.45, musique récréative. 18 h., airs d'opé-
rettes. 20.16, musique légère.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, Jazz . 12.45, lnform.
12.55, concert par la Chanson de Mon-
treux. 13.10. quelques scènes des films de
Pagnol . 13.30, quatuor de violoncelle.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h ., com-
muniqués. 18.05, pour madame. 18.20,
musique évocatrice. 18.35, radio-santé.
18.40, ensembles populaires. 18.55. les
sports. 19.15, lnform. 19.25, programme
de la soirée. 19.30, radio-écran. 20 h.,
chansons. 20.15, « Hier, aujourd'hui , de-
main », évocation radiophonique. 20.45,
le cabaret Imaginaire. 21.10, trols p'tlts
tours et puis s'en vont », fantaisie de
William Aguet. 21.35, concert par le qua-
tuor vocal de Radio-Lausanne. 21.55, con-
certo pour violoncelle et orchestre de
Schumann. 22.20, lnform.

Nouvelles suisses
Deux fabricants

d'essence synthétique
devant la justice bernoise
BERNE, 14. — La Chambre d'ac-

cusation de la Cour suprême du can-
ton de Berne communique:

Par décision de la Chambr . d'ac-
cusation du 10 juillet 1942, les nom-
més Vcegeli, père et fils , sont ren-
voyés devant le tribunal de district
de Berne pour y être jugés, à la sui-
te d'e l'enquête ouverte sur une pré-
tendu e fabrication d'essence synthé-
tique et d'un accident mortel sur-
venu dans leur installation à Zolli-
kofen , pour escroquerie répétée et
pour homicide par imprudence . Le
coïnculpé Chiaisso a éfé renvoyé
pour complicité d'escroquerie.

EN PAYS VAUDOIS

Le Conseil communal
de Lausanne

et l'augmentation du prix
du pain

(c) Le Conseil communal de Lau-
sanne a tenu lundi soir sa dernière
séance avan t les vacances.

Le conseil vota un crédit de
235,000 fr. pour la réfection de l'hô->
tel Beau-Séjour, tandis que M. Albert
von der Aa (soc.) développa une
longue interpellation concernant le
prix du pain , déposant un ordre _u
jour invitant la Municipalité à inter-
venir à Berne et à envisager des
mesures tendant à augmenter les
allocations aux familles à ressources
modestes. Finalement , le Conseil se
rallia à ce dernier point de vue, et
vota un ordre du jour invitant la
Municipalité à étudier l'octroi sans
retard aux familles à ressources mo-
destes d'un supplément d'allocation
compensant l'augmentation du prix
du pain.

Les promotions
de l'Ecole supérieure

de Lausanne
(c) La cérémonie dite d'es « promo-
tions » de l'Ecole supérieure et du
Gymnase de jeunes filles de Lau-
sanne a eu lieu mardi matin , au
cinéma Métropole, en présence de
nombreuses personnalités de l'ensei-
gnement vaudois.

M. L. Meylan , directeur, passa en
revue l'activité de l'école durant
l'année scolaire écoulée et adressa
aux jeunes filles des paroles de cir-
constance.

Puis, ce fut la proclamation du
palmarès , entrecoupée d'agréables
productions du chœur de l'école.
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JÉ^^f / I \  X \ 

toute 
la 

gamme 
des agréments de la belle saison : sports, p lages, f ^ _̂_]

:S:
^>^^^^

JJ__WB& .f / f /SN. excursions, ascensions. Utilisez l'abonnement de vacances m ' ^~
_____i_É ml V

^ V̂
N̂>__ LA SUISSE TERRE: DE BEAUT é M /_ ^^ "

f \ m__^Ê
___. [ F ** TOlTS RENSEIGNEMENTS PAR LES AGENCES DE VOYAGES ÉF\

%_f_^_ B_ï«__§_ ¦_ . .M__j_ '__ i__Éii-i---lv^̂ , V/Çpup-i» _____L



LA VIE NATI ONALE
Dès le -1er janvier -19A3

L'assurance chômage sera réglée
par des dispositions fédérales

BERNE , 14. - Le Conseil fédéral ,
vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du
30 août 1939 sur les mesures propres
à assurer la sécurité du pays et le
maintien de sa neutralité , a, dans sa
séance du 14 juillet 1942, pris un ar-
rêté concernant l'aide aux chômeurs
pendant la crise résultant de la
guerre.

Le projet de cet arrêté a été élabo-
ré sur la base des délibérations d'une
commission d'experts nommée par le
départemen t fédéral de l'économie
publique. Les autorités cantonales in-
téressées, les associations patronales
et ouvrières ainsi que les caisses
d'assurance chômage existantes ont
eu l'occasion de se prononcer sur ce
projet. Il a été tenu compte chaque
fois que cela fut indiqué des diffé-
rentes propositions formulées.

L'arrêté entrera en vigueur le 1er
janvier 1943. Il comprend l'assuran-
oe chômage, l'aide aux chômeurs

' dans la gêne ainsi que l'octroi d'allo-
cations de transfert et de contribu-
tions à des cours de perfection-
nement professionnel , comme mesu-
res devant compléter l'aide aux chô-
meurs.

Cet arrêté a pour but de rempla-
cer jus qu'à nouvel avis dans le do-
maine de l'assurance chômage la di-
versité des dispositions cantonales
par une réglementation fédérale.
L'arrêté contient aussi en ce qui con-
cerne le subventionnemen t des dé-
penses des caisses , qu'au point de
vue de leur organisation , les bases
devant permettre de prendre les me-
sures nécessaires pour parer à un

chômage important. Les subventions
des cantons ajoutées aux versements
de la Confédération et du fonds de
compensation des causses d'assu-
rance chômage doivent donner aux
caisses la sécurité financière néces-
saire. Les dispositions concernant
l ' indemnisat ion en cas de chômage
sont conçues de telle façon que les
taux des indemnités seront gradués
dans une plus forte mesure que jus-
qu 'à maintenant d'après les charges
de famille des assurés.

L'aide aux chômeurs permettra de
compléter l'assurance chômage en ce
sens que les chômeurs qui auront
épuisé leurs droits à leur caisse pour-
ront continuer à recevoir l'aide né-
cessaire s'ils sont dans le besoin.
Cette aide correspond à l'aide de
crise introduite jusqu 'à ce jour dans
les principaux cantons. En principe,
cette aide peut aussi être accordée
aux non-assurés. Toutefois les can-
tons ont la faculté de l'introduire
d'une façon générale ou dans une
mesure limitée.

L'octroi d'allocations de transfert
et l'encouragement à la formation ou
au développement professionnel par
des cours appropriés compléteront
efficacement les mesures prises pour
venir en aide aux chômeurs.

La période qui s'écoulera jusqu'à
la mise en vigueur de cet arrêté per-
mettra l'élaboration des dispositions
d'exécution. Durant cette même pé-
riode , les prescriptions cantonales,
les statuts et les règlements des cais-
ses seron t adaptés aux nouvelles dis-
positions.

CHRONIQUE APICOLE

A propos de miel
On nous écrit:
Il est du devoir des apicuHteurs

de mettre au point la chrçfi_que
« apiculture » de la Neuve ville, pa-
rue dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 13 juillet, afin que le pu.
blic ne se fasse pas d'illusion sur la
récolte du miel. Les pesées de « ru-
elles sur bascule », comme celles
mentionnées par le correspond ant
de la Neuvevi_c, n 'ont qu'une valeur
scientifique ; elles mie concernent
pas le ren demie nt connu erciail en
miel puisque les abeilles en pleine
activité ne vivent guère que six se-
maines et que la reine doit pondre
au moins 1500 œufs en 24 heures
pour maintenir la colonie en pleine
force , oe qui signifie au moins
60,000 ouvrières. Il suffit d'une pé-
riode de pluie, de froid ou de sé-
cheresse pour que tout cet élevage
consomme les provisions emmaga-
sinées dans les hausses et que la ré-
colte soit compromise.

Il est donc nécessaire de mettre
en garde le publie contre ces don-
nées um peu trop optimistes.
' Arnold BDECHE Paul MATTTrK

LA VILLE
Un congrès d'urbanisme

à M euchAtel
Le développement de l'urbanisme

en Suisse et le désir d'établir un
lien entre spécialistes, ont incité
quelques personnes à organiser une
réunion des urbanistes suisses grou-
pant des architectes , des ingénieurs
et des fonctionnaires spécialisés
dans la matière.

Les travaux publics d'e la ville de
Neuchâtel ont pris l'initiative de
cette manifestation.

M. Georges Béguin , conseiller com-
munal , préside le comité d'organi-
sation composé d'architectes et d'in-
génieurs de la ville et de M. Edmond
Kiiffer , président de l'Office neu-
châtelois du tourisme.

Un intéressant programme prévoit
des communications de personnalités
éminentes de l'urbanisme, notam-
ment : M. Bernouilli , architecte à
Bâle; M. Meili , architecte à Zurich,
président de la commission de l'Amé-
nagement national; M. Bocfmer , ingé-
nieur, chef du service de l'urbanis-
me du canton de Genève.

Ce congres, ouvert à tous les ar-
chitectes et ingénieurs, tiendra ses
assises au début d'octobre. Les con-
gressistes auront l'occasion de faire
des visites intéressantes de la ville
et des environs.

Soixante jeunes Zuricois
vont travailler chez

les agriculteurs neuchâtelois
Mardi matin , M. Eugèn e Maurer,

secrétaire de l'Association suisse de
l'aide au jeune homme a reçu soi-
xante jeunes gens et jeunes filles
de l'école secondaire de Zurich.

Ces soixante jeunes gens ont été
envoyés par le Bureau d'orientation
professioninelle de Zurich pour aider
a l'agriculture. Es seront répartis
dans les régions du Val-de-Ruz, Val-
de-Travers, de la Brévine et du dis-
trict de Boudry.

Un doctorat en théologie
On nous écrit:
Ita. faculté de théologie de l'Université

de Neuchâtel a tenu, sous la présidence
de son doyen, le professeur W. Corswant,
mardi matin, à l'auditoire des lettres,
une séance publique au cours de laquelle
M. Gaston Deluz, licencié en théologie,
pasteur à Lignières, a présenté une thèse
pour l'ohtention du grade de docteur en
théologie sous ce titre: « Prédestination et
liberté ». Une cinquantaine de personnes
assistaient à cette soutenance de thèse.

Lie doyen de la faculté ouvrit la séance
en félicitant le candidat d'avoir persévéré
dons ses études et de se présenter aujour-
d'hui devant la critique avec une œuvre
de longue haleine, d'une valeur Incontes-
table et qui témoigne de réelles qualités
de penseur et de théologien.

Après un exposé très clair et ramené a
ses données essentielles d'un problème
vieux comme le monde, les rapporteurs,
MM. Maurice Neeser et Otto Strasser,
professeurs, firent l'examen critique des
thèses exposées, le premier se limitant à
la partie dogmatique et le second a la
partie historique de l'ouvrage. La défense
du candidat est sans défaillance et lui
donne l'occasion de témoigner de sa
parfaite possession du sujet et de ses
nombreuses connaissances historiques, exé-
gétlques et systématiques. En dépit des
objections, la thèse du candidat subsiste :
Dieu décrète le salut pour tous les hom-
mes ; Dieu offre le salut en Jésus-Ohrist;
sous l'action du Saint-Esprit, 11 appartient
_ l'homme d'en prendre possession par la
fol. Cependant Dieu laisse & l'homme la
liberté de refuser son œuvre de rédemp-
tion et de persévérer dans son refus.
Cette solution du .problème demeure la
meilleure garantie & la fols de la souve-
raineté de Dieu et de la liberté de l'hom-
me, n faut louer le candidat de s'être
tenu à ces thèses d'inspiration nettement
biblique.

Pour terminer, le délégué de l'Etat, le
pasteur Paul Berthoud , après quelques
observations critiques, exprima sa satis-
faction devant le grand effort accompli
par le candidat à côté de sa tâche pasto-
rale, et le doyen, tout en saluant cette
jeune force intellectuelle acquise au ser-
vice de l'Eglise, lui conféra le titre de
docteur en théologie aux applaudissements
de l'assemblée. P. E.

Le Conseil général de Neuchâtel
adopte la gestion et les comptes de 1941

AU COURS D'UN LONG DÉBAT

Séance du -IA Juillet à 20 heures
Présidence : M. Jean Uebersax, président

Le Conseil général a tenu hier
soir une assez longue séance, la der-
nière avant les vacances d'été, au
cours de laquelle trois rapports ont
été adoptés.

lia construction d'un ponton
flottant

Le Conseil communal présente un
projet d'arrêté concernant la cons-
truction d'un ponton flottant d'une
longueur de 30 mètres et d'une lar-
geur de 2 m. 20 dans le bassin est
du port.

Monté sur fûts métalliques vides,
il sera formé de deux pontons
d'égale longueur, retenus par six
paires de pilotis en bois. Le débar-
cadère sera relié au plan incliné du
port par une passerelle de cons-
truction, légère s'élevant ou s'abais-
sant — comme le ponton lui-même,
— selon le niveau des eaux.

L'amarrage des bateaux se fera
d'une part au moyen d'un anneau
scellé dans le ponton et d'autre part
au moyen d'une grosse chaîne, pla-
cée parallèlement au ponton , à dix
mètres de son bord, maintenue au
fond par des blocs de béton et d'où
se détachent , tous les 2 m. 50, des
chaînes portées en surface par des
bouées constituant les amarres avant
des bateaux.

Ce ponton pourra abriter des ba-
teaux de tous genres, à l'exception
de gros yachts lestés. L'encombre-
ment de la partie est du ponton
entraînant la suppression de dix
boucles d'amarrage actuellement en
place, le gain net de la capacité
d'amarrage représente quatorze pla-
ces nouvelles.

Le projet du Conseil communal a
été soumis aux sociétés et groupe-
ments intéressés qui n'ont pas fait
connaître d'objections.

Le coût de cet ouvrage se monte
à 8200 fr., somme comprenant
notamment le pilotage, la charpente
et la fourniture des chaînes, ferre-
ments, socles béton, blocs béton , etc.
La dépense pourrait être amortie
en trois annuités de 2200 fr., 3000 fr.
et 3000 fr., à charge des budgets
extraordinaires de 1942, 1943 et 1944.

D'autre part, le Conseil communal
firésente également un arrêté modi-
iant l'articl e 3 al. 2 du règlement

concernant l'utilisation des ports et
la navigation du 8 mai 1922. Le nou-
vel article aurait la teneur suivante:

«L'autorisation sera accordée aux
personnes domiciliées régulièrement
dans la circonscription communale
contre paiement d'une finance an-
nuelle fixée par le Conseil commu-
nal. »

Une discussion s'engage en pre-
mier débat.

Au nom du groupe socialiste, M.
Pipy  félicite les autorités commu-
nales d'avoir présenté un projet pour
la petite batellerie à Neuchâtel. Ce-
pendant , l'orateur demande de re-
prend re les dispositions de l'ancien
texte en ce qui concerne la percep-
tion de la finance communale pour
les personnes domiciliées à Neuchâ-
tel. De ce fait , les pêcheurs à la
tra î ne paieraient la même taxe qu'au-
paravant. Par contre, la taxe serait
doublée pour les personnes domici-
liées en dehors de la ville. M. Pipy
propose finalement de prévoir deux
échelles de taxation.

M. Payot (rad.) se demande s'il est
bien indi qué d'augmenter les taxes

des bateaux lestés, car il est néces-
saire de faciliter l'extension de la
navigation à voile.

M. Georges Béguin , conseiller com-
munal, précise qu 'il est du devoir
des autorités de présenter une de-
mande de crédit avec une contre-
partie. D ne s'agit pas seulement de
renier le capital , mais bien de ren-
ier la construction elle-même. Il fau-
dra envisager dès le début des frais
d'entretien. Au reste, les nouvelles
taxes ne sont pas prohibitives par
rapport à d'autres villes, notamment
à Bienne et à Zurich.

En ce qui concerne les taxes, le
Conseil communal n'entend pas mo-
dif ier le règlement qui prévoit déjà
le doublement de celles-ci pour les
personnes domiciliées en dehors de
la ville.

Par 27 voix, sans opposition , le
premier arrêté est adopté.

M. Pipy  (soc.) demande une ad-
jonction dans le second arrêté.

M. Jean Wenger s'oppose à la pro-
position du préopinant.

M. A. Roulet (lib.) intervient alors
et propose la rédaction de l'article
uni que comme il suit: «L'autorisation
sera accordée contre paiement d'une

i finance annuelle fixée par le Conseil
communal. >

Par la voix de M. Wenger, le Con-
seil communal se rallie à la proposi-
tion de M. Roulet.

Par 29 voix, l'arrêté est finalement
adopté.

Installation d'appareils
de cuisson électriqu e

à l'hôpital des Cadolles
M. Gysler (rad.) se demande si

une maison neuchâteloise ne pour-
rait pas installer les appareils de
cuisson.

M. Rognon , conseiller communal,
explique les raisons pour lesquelles
il a été fait appel à une maison spé-
cialisée de Zurich.

Par 28 voix, le Conseil général ac-
corde ensuite au Conseil communal
un crédit de quinze mille francs
pour l'installation de divers appareils
de cuisson électrique à l'hôpital des
Cadolles.

La gestion et les comptes
de 1941

Discussion en second débat.
M. Sam Humbert (rad.) président

de la commission financière, déclare
que celle-ci a fourni un gros travail
et n'a rien négligé pour voir les
choses dans le détail. 11 relève que le
déficit est inférieur aux années pré-
cédentes.

L'orateur signale ensuite que des
surnuméraires de la commune n'au-
raient pas reçu d'allocations de
renchérissement et il demande des
explications officielles à ce sujet. Il
aborde la question du renvoi éven-
tuel du personnel surnuméraire à la
bibliothèque, faute de moyens finan-
ciers. M. Humbert regrette cette
éventualité qui réduir ait à néant le
travail entrepris.

M. Ch. Pipy (soc), revenant sur
la question des deux échelles de
traitement, regrette que trois fonc-
tionnaires aient été nommés récem-
ment au tarif de l'échelle de 1921,
alors qu 'un quatrième est payé
d'après l'échelle de 1927.

M. Payot (rad.) aborde le problè-
me des surnuméraires et constate
que les célibataires surnuméraires
des services industriels n 'ont pas
reçu d'allocations. Ceux qui ont reçu
des avances ont même dû les res-
tituer I

M. P. Wavre (lib.) revient sur la
méthode de comptab iliser les reve-
nus des forêts.

M. Max Niedermann (lib.) cons-
tate une différence de 335 fr. dans
les comptes de l'Ecole de commerce.
Il demande d'établir un contact plus
étroit entre la direction de l'Ecole
de commerce et le Conseil communal
afin que ce dernier puisse rensei-
gner d'une façon plus détaillée le
Conseil général.

M. E. Borel , président du Conseil
_rnnm.in_l. riér.larp à \f Pinv mit .

m. _. auret , presiaeni au _ onsen
communal, déclare à M. Pipy que
tous les ouvriers de la commune
sont engagés d'après l'échelle 1927.
Il n'en est , par contre, pas de même
pour les fonctionnaires qui , eux,
changent parfois de classe.

Le personnel qui n'a pas été réglé
de façon convenable doit s'adresser
aux chefs responsables et pas à des
tiers. La discipline et non l'anar-
chie doit régner dans les rangs du
personnel communal. Si besoin est,
des sanctions seront prises.

M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances, formule les mêmes observa-
tions que M. Borel en ce qui con-
cerne les réclamations du personnel

. de la bibliothèque. Au reste, la ville
a fait son devoir à l'égard du per-
sonnel surnuméraire en adoptant en
sa faveur toute une série de mesu-
res sociales.

M. Jean Wenger, conseiller com-
munal , répondant à M. Niedermann ,
déclare que le Conseil communal se
trouve dans une situation un peu
particulière vis-à-vis de l'Ecole de
commerce, mais l'autorité executive
a demandé d'être représentée aux
séances de la commission de l'Ecole
de commerce, afin de maintenir un
contact plus étroit.

M. Payot (rad.) revient sur la
question des surnuméraires. Selon
l'orateur, l'augmentation dont ont
bénéficié les surnuméraires est in-
suffisante. Ceux-ci auraient dû être
mis au bénéfice des mêmes avan-
tages accordés aux célibataires ré-
gulièrement nommés. M. Payot
s'étonne d'autre part que l'on profère
des menaces à l'égard des fonction-
naires ayant renseigné les conseillers
généraux. Il conclut en priant le
Conseil communal de revoir cette
question.

Le docteur Houriet (lib.) souhaite
que la réorganisation de la bibliothè-
que soit poursuivie et que l'on en-
gage du personnel pour mener à chef
cette tâche.

M. Henry Guye (soc.) est d'avis
que les conseillers généraux ont droit
de poser des questions aux surnumé-
raires et de recevoir aussi leurs do-
léances.

M. G. Bauer souligne que , dans le
cas de la bibliothèque, il ne s'agit
pas de surnuméraires, mais de chô-
meurs.

Le débat devenant de plus en plus
étendu , M. Ed. Bourquin (rad.) rap-
pelle que le Conseil général discute
la gestion... et non le budget 1

M. Payot (rad.) demande si le
Conseil communal a examiné la mo-
tion demandant d'étudier les voies et
moyens pour favoriser le développe-
ment de Neuchâtel .

M. Bauer répond que le Conseil
communal se préoccupe déjà prati-
quement du développement de Neu-
châtel. La question de la création
d'un organisme pour le développe-
ment de la ville est actuellement
à l'étude. Ce problème est d'ailleurs
très complexe et mérite un examen
approfondi. Il convient au préalable
de répartir les tâches entre l'organi-
sation cantonale (office des indus-
tries nouvelles à la Chaux-de-Fonds)
et l'organisme à créer.

M. Pipy  (soc.) regrette que la taxe
sur les lectures récréatives n'ait pas
été supprimée et demande au Conseil
communal de revoir cette question.

M. Bauer est opposé à cette réduc-
tion.

M. Pip y  ne se déclare pas satis-
fa it.

Le débat est clos et, par 26 voix ,
les comptes de la commune pour
1941 sont adoptés et décharge est
donnée au Conseil communal.

Le déficit arrêté au montant de
593,934 fr. 07 (y compris l'excédent
de dépenses du compte de mobilisa-
tion de guerre de 95,467 fr. 35) est
porté au débit du compte des exer-
cices clos.

L'arrêté relatif à l'approbation de
la gestion des fonds spéciaux et à
l'application du solde des revenus
de ces fonds est également adopté
sans opposition.

Tl _»ct 9.1 Vi 30 m.nn.r. M TTehersav
sans opposmun.

Il est 21 h. 30 quand M. Uebersax
lève la séance en souhaitant d'heu-
reuses vacances aux conseillers gé-
néraux. J-"p- p-

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Lie séchage des frui ts
et légumes

(c) Le Conseil communal, tout dis-
posé à favoriser le séchage des
fruits et des légumes, a organisé,
la semaine dernière, une conférence
à l'adresse des ménagères. Le Con-
seil a décidé, en outre, d'acheter des
petits appareils de ménage qui
seront loués à un prix très modique
ou vendus aux particuliers qui ob-
tiendraient encore une subvention
communale à déduire du prix d'achat
des appareils. Cette action sera
complétée par l'achat d'un grand
appareil qui sera installé dans
un local où les ménagères pourront
apporter leurs fruits et légumes.

Les vacances scolaires
(c) Depuis lundi , les enfants sont
en vacances. Jeudi dernier eurent
lieu les traditionnels examens tri-
mestriels dans les classes des degrés
moyen et supérieur. Avant de quitter
le collège, les grands garçons sont
allés visiter les champs de pom-
mes de terre : ils n'ont heureuse-
ment trouvé que quelques douzaines
de doryphores.

VIGNOBLE
CRESSIER

lin drame chez les oiseaux
(c) Un couple d'hirondelles familiè-
res avait élu domicile dans la classe
frœbelieone de Cressier. La famille,
agrandie de quatre oisillons criards,
semblait heureuse. Un matin cepen-
dant, les enfants trouvèrent les petits,
peu duvetés, morts sur le plancher,
Ce drame contrista les témoins plus
que les auteurs, car, pour compléter
le « nettoyage », les hirondelles bou-
tèrent hors du nid un dernier œuf ,
non éclos. Puis elles reprirent leur
gazouillis, sans remords, comme libé-
rées des contingences familiales.

AUX MONTAGNES

LE LOGEE
A'ores de diamant

M. et Mme Louis Zbinden-Jacot,
Crêt-Vaillant 10, ont fêté mardi leurs
noces de diamant. Une cérémonie in-
time groupa au domicile des jubilai-
res leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfanfs, au nombre
d'une trentaine.

LA CHAUX-DE-FONDS
Réception des gymnastes
après la fête de Genève

(c) La société de gymnastique « An-
cienne-Section » s'est rendue , same-
di et dimanche, à Genève, pour par-
ticiper à la fête romande de gym-
nastique.

Elle s'y est particulièrement dis-
tinguée puisque, dans sa catégorie,
elle enlève un laurier en prenant le
quatrième rang. D'autre par t , trois
de ses membres, MM. Favre, Fari-
noli et Fuhrimann , ont obtenu une
couronne de laurier dans le con-
cours individuel.

C'est pour fêter cette section ren-
trant  lundi soir que les sociétés lo-
cales, sous la conduite de la musique
militaire les « Armes-Réun.ies », se
sont rendues à la gare où une cha-
leureuse réception eut lieu en l'hon-
neur des gymnastes. Puis , au mi-
lieu d'une très forte assistance, le
cortège parcourut la rue Léopold-
Robert pour se rendre ensuite au
local de l'« Ancienne » où se déroula
la partie officielle.

Cette belle manifestat ion prit fin
au milieu de la joie générale.

LES PONTS-DE-MARTEL
Concours de tir de sections

cn campagne
(c) Les concours de sections en cam-
pagne se sont déroulés au stand de
Petit-Martel , entre les « Amis du tir »,
les « Armes de guerre », deux socié-
tés des Ponts-de-Martel et les « Ar-
mes de guerre » de la Sagne, « La
Montagnarde », de Brot-Plamboz, ne
s'est pas présentée parce qu 'elle est
en période de réorganisation.

Les résultats furent des plus satis-
faisants et encourageants pour les
dirigeants.

Palmarès. — Amis du tir, les Ponts-de-
MarteJ, cat. II, distinction de section,
moyenne 68,382.

Armes de guerre, les Ponts-de-Martel ,
cat. III, distinction de section moyenne
69,930.

Armes de guerre, la Sagne, cat. ni, dis-
tinction de section , moyenne 67,273.

Distinctions individuelles. — 1. Feuz
Hermann, 82 p. ; 2. Musy Georges, 77 p. ;
3. Vulllomenet Aimé, 77 p.; 4. Barrât Paul,
75 p. ; 5. Ischer René, 74 p. ; 6. Raymond
Marc, 75 p. ; 7. Daenzer Henri , 73 p. ;
8. Perrenoud Gilbert, 73 p. ; 9. Perret
Henri, 73 p.; 10. Blanc Georges, 73 p. :
11. Bourquin Arthur, 73 p. ; 12. Feuz
Edgar, 72 p. ; 13. Mauron Paul , 72 p.

Mentions fédérales. — 1. Duflon Paul,
71 p. ; 2. Meignez André, 71 p. ; 3. Ran-
din Samuel, 70 p. ; 4. Vermot Maurice,
69 p. ; 5. Amey Henri , 69 p. ; 6. Botteron
William, 69 p. ; 7. Feuz Maurice, 68 p. ;
8. Meignez Albert , 68 p. ; 9. Barrât Ro-
bert , 68 p.

Suivent 25 mentions cantonales.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un ouvrier se casse
une jambe...

(sp) M. Auguste Vial , qui travaillait
à des réparations à une maison d'Es-
tavayer-le-Lac, a fait une glissade
et s'est fracturé une jambe. Il est
soigné à l'hôpital d'Estavayer.

SEIRY
... une ménagère se fracture

un pied...
(sp) Mme Lucie Pillonel , à Seiry
(Broyé) a glissé sur le parquet de sa
chambre et s'est fracturé un pied.
Elle a reçu les soins c_ un médecin
d'Estavayer.

FRANEX
... et un agriculteur est

sérieusement blessé
(sp) Deux agriculteurs de Franex
(Broyé) MM. Marcel et Fernand
Bossy, ont été victimes d'un grave
accident. Ils se trouvaient sur un
char, lorsque le cheval s'emballa et
partit à vive allure dans les champs
voisins. M. Fernand Bossy réussit à
sauter du véhicule, tandis que son
frère Marcel passa sous les roues du
char. Il a été relevé avec des con-
tusions graves à une jambe et à la
tête.

MORAT
Quarante lapins disparaissent
(c) Au cours d'une nuit de la fin
de la semaine dernière , des voleurs
ont visité de nombreux clapiers de
Meyriez et du quartier de la gare,
à Morat , et ont emporté une qua-
rantaine de gros lapins. Les voleurs
dévissaient les charnières des por-
tes. On a retrouvé dans un champ
clôturé, qui servait de quartier gé-
néral aux voleurs, un lapin qui
avait su profiter de l'obscurité pour
s'échapper.

Espérons que la police arrivera à
prendre les voleurs qui, par les
temps actuels , devraient aussi rece-
voir une peine avec supplément de
guerre.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

13 juillet
Température : Moyenne 19,8 ; Min. 11,4;

Max. 21,0.
Baromètre : Moyenne 722,7.
Vent dominant : Direction : variable ; for-

ce : variable.
Etat du ciel : Clair à nuageux. Joran de-

puis 16 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac, du 13 Juillet , à 7 h. : 429.75
Niveau du lac : 14 Juillet, à T h .: 429,73

Vers une conférence groupant
producteurs et consommateurs

BERNE, 14. — Au cours de sa
séance de mardi après-midi, le Con-
seil fédéral a poursuivi la discussion,
commencée le matin , sur les ques-
tions de l'établissement des prix et
a décidé qu 'une conférence, groupant
foutes les organisations intéressées à
l'établissement des prix , consomma-
teurs et groupements des producteurs
de la ville et de la campagne, devrait
être convoquée sous peu.

Le Conseil fédéral
et la question des prix

BERNE, 14. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

En raison de l'importance croissan-
te que revêtent les légumes dans l'ali-
mentation de guerre et de l'extension
des cultures maraîchères qui en résul-
te, le département fédéral de l'écono-
mie publique a pris une ordonnance
réglementant le ravitaillement du
pays en légumes. Celle-ci donne à
l'office de guerre pour l'alimentation
la compétence nécessaire pour édic-
ter des prescriptions concernant la
prodaiction, le commerce et l'emploi
des légumes ; elle lui confère en par-
ticulier le droit de répartir la récolte
maraîchère selon les besoins respec-
tifs des centres de consommation et
de conserver pour l'hiver et le prin-
temps, en les faisan t sécher, les excé-
dents éventuels.

L'office de guerre pour l'alimen-
tation peut au besoin émettre des
prescriptions concernant la qualité
des légumes et soumettre leur trans-
port à un contrôle spécial.

Une nouvelle ordonnance
fédérale réglementera

désormais
l'approvisionnement

en légumes

Usant d'une autre compétence, cet
offi ce va introduire une carte de com-
merçant en légumes, renouvelable an-
nuellement le ler mai. Toutes les
personnes ou entreprises qui partici-
pent de manière lucrative au com-
merce des légumes frais, y compris
les paysans qui vendent leurs légu-
mes au marché, les marchands de lé-
gumes ambulants et les fabriques de
conserves, doiven t être en possession
de cette carte, qui est délivrée par la
Section de la production agricole et
de l'économie domestique et qui doit
donc être renouvelée, chaque année.

Les cartes de commerçant en lé-
gumes doivent être retirées d'ici au
15 août 1942.

Grâce à cette réglementation, l'of-
fice de guerre pour l'alimentation
espère pouvoir assurer le ravitaille-
ment en légumes de la population ,
sans devoir recourir à des prescrip-
tions de rationnement ou de contin-
gentement. Du reste, grâce à l'exten-
sion considérable des cultures maraî-
chères, notre approvisionnement en
légumes est assuré, cette année.

Une carte de commerçant
en légumes

BERNE, 14. — Le Conseil natio-
nal a accepté , le 19 mars 1942 , un
postulat , par lecjuel le Conseil fédé-
ral a été invité à présenter aux
Chambres fédérales un rapport et
des propositions sur les questions
suivantes :

1. N'y a-t-il pas lieu, étant donné
les circonstances, de renvoyer la
votation populaire sur la revision
des articles de la Constitution fédé-
rale relatifs au domaine économi-
que ?

2. Y a-t-il lieu d'étendre la portée
ides pouvoirs extraordinaires confé-
rés au Conseil fédéral , afi n de pou-
voir assurer la protection nécessai-
re aux bra n ches économi ques mena-
cées dans leur existence par suite de
la guerre ?

Le Conseil fédéral , en sa séance
de mardi , s'est prononcé sur ce pos-
tulat et a arrête les termes du rap-
Îiort qu'il va adresser à ce sujet à
'Assemblée fédérale. En conclusion

de ce rapport , il propose à l'Assem-
blée fédérale de décider le renvoi
de la votation populaire sur la re-
vision des articles const itution nels
d'ordre économique et d'autoriser
•le Conseil fédéral à faire usage de
ses pouvoirs extraordinaires pour
prendre, dans des cas d'urgence, les
mesures propres à sauvegarder
l'existence des groupes économ i ques
menacés par les conséquences de la
guerre. Le dit rapport viendra de-
vant les conseils législatifs dans
leur session de septembre prochain.

Le Conseil fédéral
répond à un postulat
du Conseil national

La confiserie Yaufravers
sera fermée du 15 au 24 juillet

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


