
L'Inde qui s'agite
Au f il  des événements

Comme si les obstacles présents
ne lui suf f isaient  pas, voici que la
Grande-Bretagne est en proie , aux
Indes , à de nouvelles d i f f i cu l t és .  On
se souvient que , dans ce pags , après
l'échec de la mission de sir S t a f f o r d
Cripps , la situation était demeurée
confuse. Un fa i t  nouveau vient de se
produire en ce sens que le comité
exécutif du parti du Congrès a adop-
té une résolution qu 'il soumettra, te
7 août, à l' assemblée p lénière con-
voquée à Bombag. Or, cette résolu-
tion peut avoir les répercussions les
p lus graves. Elle ne demande rien
moins que le retrait politi que de
l'Inde par la Grande-Bretagne , «sans
quoi le Congrès usera de sa puissance
sans violence pour refuser l' obéis-
sance ».

On reconnaîtra là la main du trop
fameux Gandhi. Les négociations
avec sir S ta f fo rd  Cripps avaient été
menées, au nom de la majorité hin-
doue, non pas par le mahatma, mais
par son princi pal lieutenant , le pan-
dit Nehru. Or, par la suite , on appre-
nait que Gandhi allait reprendre la
tète du parti du Congrès. S'il ne l'a
pas fai t  formellement jusqu 'ici , on
voit néanmoins qu 'il est revenu l'ins-
p irateur et l'animateur de la politi-
que hindoue. A telle enseigne qu'il
présidera lui-même toute la campa-
gne de résistance passive et de déso-
béissance civile qui suivra automati-
quement le rejet prévu par la Gran-
de-Bretagne des nouvelles proposi-
tions de l'Inde.

» *
Ce projet est, en e f f e t, singulière-

ment lourd d' exp losifs pour la puis-
sance occupante . Retrait politi que de
la Grande-Bretagne , cela signi f ie  que
l'Inde réclame son indé pendance im-
médiate et sans condition. Il n'g
aurait p lus de p lans d' organisation
intérieure établis en commun par
Londres et la Nouvelle-Delh i. Celle-
ci, devenue cap itale libre, se charge-
rait par exemple de régler elle-même
la question de la minorité musulma-
ne. En revanche, étant donné la
guerre avec le Japon , il n'est pas
question pour l'heure du retrait
militaire britanni que. Mais les In-
diens, une fo is  supposés libres, selon
les vœux du parti du Congrès , par-
ticiperont-ils — ce qui importe es-
sentiellement à l'Ang leterre — à la
défense de leur pags devant le Jaune
menaçant ? M. Gandh i a répondu à
la question avec une ambiguïté toute
orientale :

Je puis dire que l'Inde libre fera cause
commune avec les Alliés, mais je ne puis
dire si l'Inde libre participera au milita-
risme ou choisira la non-violence. Mais Jepuis dire sans hésitation et sans honte
que si Je puis aiguiller l'Inde sur la voie
de la non-violence, Je le ferai. SI unetelle conversion de 400 millions d'âmesest possible, cela signifie la transforma-
tion du monde entier. Je n 'ai aucun dé-sir de m'opposer àr un gouvernement del'Inde libre ou de déclencher un mouve-
ment hostile quelconque , si un tel gou-vernement choisit d'aider les Alliés mili-tairement.

Il y a dans de telles déclarations
de quoi alarmer singulièrement les
Britanniques. D' abord , le projet au-
rait comme consé quence politique de
l i , . , .  „,. «..*. I7.'«^7 /„_  Ht I livrer aux Hindous les Musulm ans,
ce que l'Angleterre ne peut per met-
tre et ce que ceux-ci ne voudront
jamais, préférant à cette éventualité
une nouvelle lutte civile. Ensuite , au
moment où toutes les force s sont né-
cessaires contre le Japon , Londres
ne pe ut consentir à une expérience
du sty le paci f i que prêchée par Gandh i
dont les consé quences sont faciles à
deviner. La presse d'outre-Manche se
montre d'ailleurs for t  agacée aujo ur-
d'hui des sermons du vieux mahat-
ma. L'apôtre qu'on a f f ec ta i t  d' admi-
rer en temps de paix devient plus
que gênan t pour le temps de guerre.
Et la conclusion formelle de tous les
commentaires est que la Grande-
Bretagne ne saurait,*, abdi quer à au-
cun prix. »

* *
Mais alors, de Charybde on tombe

en Scy lla : l'Ang leterre devra faire
face à tous les ennuis de la campa-
gne de désobéissance prévue. Com-
ment faudra-t-il qu 'elle se comporte?
User de rigueur , emprisonner — une
fois  de plus — Gandh i serait le
mogen de rejeter les populations hin-
doues du côté de l' ennemi. Faire
montre de douceur , contribuera à
af faibl ir  davantage encore l' autorité
britanni que aux Indes . En vérité , la
solution n'est pas facile à trouver , ce
d' autant plus que les adversaires de
la Grande-Bretagne sont aux aguets
et travaillent activement à enveni-
mer les d i f f i cu l tés  des Anglais dans
le « f le uron » de leur emp ire.

René BRAICHET.

Engin de guerre

Il est d'un poids de
soixante-dix tonnes

BALTLMORE, 17 (Reuter). - L'hy-
dravion géant américain de 70 tonnes
dénommé « Mars », le plus grand du
monde, est décrit par les fonction-
naires du conseil de la production de
guerre comme « un atout dans la ba-
taille contre les sous-marins ». Le di-
recteur du conseil de la production
aéronautique déclara à ce propos :
« Si les mille hydravions de cette ca-
tégorie qui sonf maintenant en voie
de production étaient disponibles im-
médiatement , nous pourrions rattra-
per les pertes en navires marchands.»

Les América ins
ont le plus

gros hydravion
du monde

Vorochilovgrad, important centre d'industrie
dans le bassin du Donetz9 a été occupé

L'armée von Bock poursuit son avance vers le sud

On s'attend à l'attaque imminente contre Rostov
et le danger désormais pèse sur Stalingrad

En revanche, à Voronech, les Russes repoussent tous les assauts
des Allemands, en infligeant à l'ennemi des pertes considérables

BERLIN, 17 (D.N.B.). — Le haut
commandement . de»- J'armée commu-
nique :

Après plusieurs jours de combats
acharnés, Vorochlovgrad , la plus
grande et la plus importante ville du
bassin industriel du Donetz, a été
prise d'assaut vendredi par l'infan-
terie allemande. Une grande partie
de la ville est en flammes.

L'importance
de Vorochrlovgrad

BERLIN, 18 (D.N.B.). — On com-
munique encore ce qui suit au sujet
de l'occupation de Vorochilpvgxad
par les troupes allemandes :

La ville de Vorochilovgrad est sise
dans le bassin du Donetz , dans cette
partie de l'Ukraine où l'alliance d'es
gisements de charbon avec ceux de
fer et de manganèse favorise un ra-
pide développement industriel .

En 1928, la ville comptait 45,000
habitants, elle portait alors le nom
de Lougansk. Au cours de dix an-
nées et ensuite de la création forcée
de l'industrie des armements, sa po-
pulation fut portée à 220,000 âmes et
la ville fut baptisée Vorochilovgrad
en l'honneur du maréchal Vorochi-
lov, qui y vit le jour.

Les fabriques, les hauts-fourneaux,
installations à haute tension, che-
mins de fer et voies ferrées occupent
une surface considérable d'es alen-
tours et ont changé l'ancienne steppe
en un paysage industriel.

Autour des grandes industries se
sont groupées, dans les environs de
la ville, un nombre incalculable de
petites industries intermédiaires et
dérivées. Vorochilovgrad est le cen-
tre de tout le territoire industriel du
Donetz. Un vaste réseau routier re-
lie la cité aux autres grandes villes
industrielles de ce bassin et le che-
min de fer de Millerowa à Gorlovka ,
sur lequel est assise la ville , établit
la liaison avec la communication
nord-sud Rostov-Moscou et avec la
ligne Rostov-Kharkov.

De Gorlovka , un pipe-line parti de
Rostov effectue le ravitaillement de
la ville en pétrole. Les voies fer-
rées emportent le charbon et les
produits industriels vers l'intérieu r
de la Russie ou vers Rostov , Ta-
ganrog, Mariopol et la mer d'Azov.

La situation
dans ta journée d'hier

Voronech tient toujours
MOSCOU, 17 (Exchange) . - Les

troupes allemandes et hongroises ten-
tent toujours de percer les lignes de
défense russes près de Voronech. A
quatre reprises, les formations blin-
dées et l'infanterie ont été jetées con-
tre les positions soviétiques après que
les pièces lourdes des Allemands eu-
rent bombardé les Russes pendant
plusieurs heures. Les agresseurs fu-
rent repousses, chaque fois, avec des
perfes considérables et, vendredi ma-
tin , le système de défense était entiè-
rement , entre les mains des troupes
soviétiques.

Timochenko évaeuera-t-il
tout le bassin du Donetz ?
Cependant que dans le secteur sep-

tentrional du front , le long du Don ,

la situation est devenue plus favora-
ble pour ]es_Jîusses, dans le secteur
méridional, l'armée Timochenko est
contrainte, de poursuivre sa retraite
en direction sud-est. La ville de Voro-
chilovgrad , qui a été dépassée par les
Allemands, a dû être évacuée par les
Russes.

Il semble d'ailleurs que le maréchal
Timochenko évacuera tout le bassin

du Donetz pour éviter l'encerclement
de ses troupes. -, 

L'at taque allemande
déclenchée sur la mer d'Azov

Le danger pour les villes de Rostov
et de Stalingrad augmente et il est
vraisemblable que la bataille pour
Rostov commencera samedi ou di-
manche.

Sur la côte de la mer d'Azov, l'ar-
mée du général Dietrich a- déelenché
son attaque. Le premier but de l'ar-
mée Dietrich est d'établir la liaison
avec les trois divisions blindées et
les quinze divisions d'infanterie du
général Paulus , qui attaque dans la
région de Stalino.

Entre les villes de Taganrog, où se
trouve le quartier général de Dietrich
et Rostov , les Russes ont bâti un puis-
sant système de défense d'une pro-
fondeur d'environ 50 kilomètres.

L'avance rapide des colonnes alle-
mandes dans le secteur de Millerowa
a forcé les Russes de se retirer vers
l'est ef le' sud pour ne pas perdre la
liaison avec les ailes gauch e et droite
de l'armée Timochenko.

I»es combats reprennent
dans le secteur central

Dans le secteur de Kalinine et au
sud-ouest de la ville de Rjev , des vio-
lents combats ont recommencé. Un
groupe d'armée allemand cherche à
percer les lignes soviétiques à l'appui
d'une grosse formation blindée.

(Voir la suite en dernières dépêches)

UN ACADÉMICIEN FRANÇAIS A FRIBOURG

M. Gillet , de l'Académie française, a assisté à Fribourg à la séance solen-
nelle de distribution des prix du collège Saint-Michel qui eut lien en
l'Aula de l'université. On le voit ici remettant son prix à un des élèves du

collège Saint-Michel. A gauche, Mgr. Besson, évêque de Genève,
Lausanne et Fribourg.

L'Allemagne donne aujourd'hui
tout son effort contre la Russie

L'OPINION
DE LONDRES

Par radiogramme, de notre corres-
pondant de Londres :

Bien que la bataille de l'Atlanti-
que — qui continue jour et nuit —
constitue un facteur prépondérant
dans la guerre actuelle, et que les
combats d'Egypte se déroulent dans
un nœud stratégique d'une imlpor-
tance capitale pour les Alliés, c'est
néanmoins en Russie que les Alle-
mands font un suprême effort dans
une offensive qui atteint ces jours
son point culminant. Le chancelier
Hitler lance dans la guerre de l'est
des divisions venues de toutes les
parties de l'Europe et celles de ses
alliés disposés à se porter à son aide,
suivant la maxime prussienne que
toutes les forces doivent être con-
centrées dans l'attaque principale.

La conséquence de cette tactique
est qu'une défaite éventuelle devien-
drait facilement un désastre. Il ne
faut pas oublier que Voronech , qui
est un noeud important de commu-
nications, est non seulement encore
aux mains des Russes, mais que les
Allemands ont été chassés d'un de
ses faubourgs ; il reste à voir main-
tenant pendant combien de temps
les Russes seront encore en état de
continuer à refouler l'avance enne-
mie sur Rostov.

II est incontestable que les
Russes ont, eux aussi, un plan de
campagne qu 'ils mettront à exé-
cution au moment propice, lorsque
leurs réserves pourront rempla-
cer les troupes combattantes exté-
nuées.

UNE GRAN DE FÊTE PROVENÇALE

La traditionnelle fête de la « Cocarde d'or », qui réunit toute la Provence
an Théâtre antique d'Arles, a eu lieu cette année en l'honneur du marquis
F. de Baroncelli, m ni n teneur des tra ditions provençales. Le voici, entouré

de ses gardians et vêtu dn même costume qu'eux.

Une exp losion
dans la cour
d 'une caserne
des Grisons

Accident militaire

Une" "décrue Tuée ;
deux autres blessées

COIRE, 18. — Le commandement
territorial compétent communique :

Un accident s'est produit mercred i
après-midi, dans une cour de ca-
serne, lors du déchargement de gre-
nades à main. Pour une raison non
encore pleinement établie, lrun de
ces engins fit explosion , blessant
gravement trois recrues.

Les victimes, après avoir reçu les
premiers soins du médecin de l'école,
furent conduites à l'hôpital cantonal ,
où l'une d'elles est décédée au cours
de la nuit. j».

Le différend franco-américain
au sujet de la flotte de guerre

ancrée à Alexandrie
Quelle tournure prendront les relations

diplomatiques entre les deux pays ?

Notre correspondant de Vich g
nous télép hone :

L'exposé fait par M. Laval sur l'état
actuel des négociations engagées au
sujet de la flotte d'Alexandrie a èlè
publié simultanément dans les deux
zones et avec une présentation que
just i f i ai t  l 'importance de la communi-
cation.

Toutefois , et en raison de l'heure
tardive à laquelle Jes textes officiels
furent  donnés, les commentaires sont
encore peu nombreux , particulière-
ment à Paris où , cependant , on met
en relief l'allusion faite par le chef
du gouvernement à la responsabilité
encourue par M. Roosevelt au cas où
la situation viendrai! à empirer .

Sur ce point délicat , une réserve
totale est observée à Vichy, et l'on se
défend même de vouloir envisager le
tour que pourront prendre les rela-
tions franco-américaines.

Après un instant  d'émotion compré-
hensible, les esprits ont retrouvé leur
calme, et l'espoir subsiste de voir re-
prendre les pourparlers dont M. La-
val n 'a jamais dit , d'ailleurs , qu 'ils
aient été définitivement interrompus.

Des déclarations
de M. de Brinon

La flotte recevrait une aide
PARIS, 17 (D. N. B.) - Le délégué

spécial du gouvernement français

pour les régions occupées, M. de Bri-
non , a déclaré vendredi devant les
repré sentants de la presse française
que l'on doit escompter , au sujet de
l'escadre française à Alexandri e, une
nouvelle communicat ion française
aux Etats-Unis. D'autre part, la Fran-
ce se trouvera , sans doute, bientôt
placée devant un ul t imatum anglo-
américain. La flotte à Alexandrie , a
souligné M. de Brinon , a reçu du gou-
vernement français , l'ordre de se dé-
fendre et il est même possible qu 'une
aide lui soit apportée par d'autres
navires français.

Le point de vue de Rome
ROME, 17. — Dans les milieux po-

litiques , on déclare au suje t de la
réponse française à la note anglo-
américaine concernant les navires
français à Alexandrie que l'on est
en présence d'une situation qui mé-
rite d'être examinée attentivement ,
et qui a été causée par un acte vexa-
toire qui , cette fois-ci , n 'est pas seu-
lement anglais , mais aussi américain.

Cette situation peut devenir sé-
rieuse. Pour le moment , les milieux
politiques italiens ne peuvent que
se borner ' à constater oette situation
qui pourra être examinée ultérieu-
rement , selon révolution qu'elle
prendra du point d'e vue iuridiaue
et pratique.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Un dilemme

L'habitude que nous avons prise ,
depuis la guerre , de contrôler nos
paroles et nos écrits , et de nous plier
aux exigences d'une censure qui ,
pour être bien intentionnée n'en est
pas moins exigeante , a discipliné
notre esprit.

Ce n'est pas tout à fa i t  un bien...;
mais ce n'est pas un mal non p lus.
Ne pouvant p lus nous indigner, ou-
vertement de certaines choses — .ni
les criti quer — nous avons p ris le
parti de sourire. Excellent exercice
qui nous apprend à donner à tout
ce qui nous atteint sa véritable im-
portance el nous laisse lucides. Quel-
qu 'un qui sourit reste fort... ; tandis
que celui qui écoute sa colère ou son
émotion est déjà entraîné dans une
aventure qui peut le mener loin.

Si ;e vous dis cela , vous pensez
bien que j' ai une raison. La voici :
On nous a recommandé sur tous les '
tons de pro f i l er  de nos vacances
pour voyager dans des endroits de
Suisse auxquels nous ne song ions
guère au temps de la prospérité.
«Va , et découvre ton pays ! *  disait
un slogan impératif et ingénieux qui
a fa i t  fortune.  Cette année encore— cette année surtout — les stations
de montagne et les o f f i ces  de tou-
risnie ont fa i t  et fon t  toujo urs une
propagande intense pour nous rap-
peler que la Suisse a tout autan t de
séduction que les « ailleurs » étran-
gers auxquels nous accordions jadis
notre préférence.

Cette propagande a reçu, à n'en
pas douter , des approbations o f f i -
cielles , ce qui est normal dans un
pags où le tourisme est considéré
comme une industrie à soutenir.
Mais...

... Mais dans le même temps où.
l'on nous suggère aimablement de
partir en famille pour X... ou pour
Z... et d'y oublier nos tracas quoti-
diens , voici que nous arrivent , coup
sur coup, des invitations pressantes
à payer les nombreux impôts dont
l'Etat nous gratif ie , depuis quel que
temps , avec une générosité à laquelle
nous lui saurions gré de mettre un
frein.

n~i~ ï„ c...* , «Cela pose pour le Suisse moyen
un problème dont on s'est bien gar-
dé de lui donner la solution. Par-
tir... ? Nous le voulons bien... ; et
même nous y étions prêts. Mais avec
quoi, s'il faut  que nous passions au-
paravant chez le receveur et que nous
y laissions tout ce qu 'il exige de
nous ?

L'honnête homme , toujours dispo-
sé à faire montre de bonne volonté
et à accepter les suggestions qui lui
sont fai tes , ne peut se défendre d' un
sourire un peu amer devant le dilem-
me que lui impose l'Etat qui veut
que nous pay ions tout en même
temps : ou être un bon citoyen, — et
aller à la découverte de son pags —
mais un mauvais contribuable... ou
le contraire. '

Car enfin , vous conviendrez qu'au
prix où sont les voyages et devant le
nombre el le poids des impôts , il
est p lutôt d i f f i c i l e  de contenter tout
le monde el son per...cepteur.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3mol* /mors
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ETRANGER I Môme» prix qu 'en Suisse dans ls plupart des
pays d Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
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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. A., agence de publicité, Genève,
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Fermeture des consulats
américains en Finlande

HELSINKI, 17 (D. N. B.) - Ven-
dredi après-midi , un communiqué of-
ficiel a été publié à Helsinki annon-
çant officiellement la rupture des re-
lations consulaires entre la Finlande
et les Etats-Unis.



A louer tout de suite un

bel appartement
de cinq chambres, chambre de
bain, lessiverie, grand Jardin et
belle terrasse. S'adresser à A.
Kramer. Valangin.

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

aux Parcs
un Joli appartement de trois
chambres, véranda, cuisine,
toutes dépendances. Fr. 60. — .
Etude Baillod et Berger. Tél.
6 23 26. *

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOCER
IMMÉDIATEMENT

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

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg: logement d'une et
de deux chambres.

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

Fausses-Brayes : deux cham-
bres, cuisine.

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

confort moderne.
POUR LE 24 DÉCEMBRE :

Passage Max-Meuron : deux
pièces et W.-C. 
A louer
APPARTEMENTS

Coq d'Inde : deux chambres.
LOCAUX DIVERS

Brévards et Parcs
Etude René Landry, notaire,

Concert 4 (Tél . 5 24 24).

Magasin d'angle
avec vastes dépen-
dances, à louer dans
immeuble modernisé
à proximité du cen-
tre. Conviendrait aus-
ponr bureau, atelier,
etc. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Faubourg de l'Hôpital
Pour cause de dé-

part h remettre tout
de suite un logement
de trois chambres,
loyer Fr. 60.—. Elu-
de Ed. Bourquin,
Terreaux t). 

A louer pour époque à con-
venir, à ménage sans enfant
ou dame seule, un

petit logement
de deux ohambres et une cui-
sine. Possibilité ' de s'occuper
du chauffage central et net-
toyage de bureaux. — S'adres-
ser aux Marbreries Rusconi,
Maladlère 35.

Dexxibte
ia p atte j aune

FEUILLETON
de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

VALENTIN WILLIAMS
Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Entre nous, répondit-il à voix
basse, la police tien t un renseigne-
ment précieux . Le chauffeur d'une
dame argentine qui habite dans le
square, et dont le garage se trouve,
paraît-il , à cinquante yards environ
de la maison de Swete sur le c6té
opposé des anciennes écuries , un
nommé Hall , a déclaré que vers neuf
heures, comme il garait sen auto , il
a vu un individu aller et venir en
regardant les fenêtres de Swete. Au
bout d'un moment , l ' individu est en-
tré dans la maison ; Hal l a refermé
son garage et s'est retiré peu après
l'avoir vu reparaître.

Aline , fort émue, reposa vivement
son couteau et sa fourchette.

— Ce doit être l 'homme que j' ai
vu s'en aller au pas de course.

— Evidemment.
— Mais, Murchie , en quoi cela

peut-il concerner Gerry?
— En rien , certes, nous le savons.

Mais cet inspecteur cherche à fouil-
ler dans la vie privée de Swete, et...
Bref , il désire voir Mrs. Sholto .

Pour dissimuler son trouble , Ali-
ne porta sa tasse de café à ses lè-
vres. Mais déjà M. Murch avait de
nouveau tourné la tête ; et. morne ,
il regardait, à travers les carreaux
de la fenêtre les ombrages indiffé-
rents du square.

— C'est un procédé répugnant à
l'égard de Gerry, dit-elle aussi bra-
vement qu 'elle le put. Mais elle au-
ra lady Julia auprès d'elle. Et je
parierais bien pour lady Julia contre
le policier. m

Il soupira.
— Vous ne comprenez pas. Mrs.

Sholto est incapable de toute pru-

i
M. Murch avança le corps. Ses

yeux noyés clignotèren t derrière son
binocle.

— Vous avez vu les choses magni-
fiques que contient cette maison , les
tableaux, les vieux meubles ? Frant
House n 'était qu 'une coquille vide
quan d sir Charles en fit l'acquisi-
tion après la guerre. Les exécuteurs
testamentaires du dernier lord Frant
avaient tout vendu. Vous savez pro-
bablemen t que les portraits ne sont
pas ceux des ancêtres de sir Char-
les, dont le grand-père, circonstance
d'autant plus honorable pour lui ,
était un forgeron du Warwickshire,
mais ceux des aïeux de lady Julia.
Et savez-vous pourquoi les objets
dont nous parlons se trouvent être

dence dans sa conduite. Et c'est, ici
encore, à lady Julia que je songe.
Elle est si fière, si fière de la haute
situation de sir Charles, si fière
d'appartenir elle-même à la plus an-
cienne noblesse d'Ecosse I Dieu sait
que l'aristocratie britannique est
bien déchue de sa splendeur. Mais
lady Julia n'a jamais transigé sur
les principes. Elle ne connaît que
le juste et l'injuste, le bien et le
mail. Pour elle, la noblesse ne fré-
quente pas plus les boîtes de nuit
qu 'elle ne siège pour de l'argent
dans les conseils d'administration.
Elle sait à quoi naissance oblige.
Son orgueil est de ceux qui tueraient
plutôt que de rompre. Je le connais
si bien ! Regardez autour de vous.

en la possession de lady Julia , alors
qu 'ils auraient naturellement leur
place chez son frère lord Blaize ? Je
vais vous le dire. Ils ont été remis
à sir Charles en échange de la pen-
sion qu 'il sert à son beau-frère af in
de le prémunir contre toute disgrâce
et d'épargner au nom de Blaize la
flétrissure d'une condamnation pour
banqueroute... ou pour quelque chose
de moins honorable encore. Dieu sait
les milliers de livres que lui a coûté
ce panier percé, ce propre à rien !
Mais ce qu 'il a fait , sir Charles est
heureux de le faire, parce qu 'il con-
naît là-dessus les sentiments de la-
dy Julia. J'ai peut-être tort de vous
raconter tou t cela , mais c'est la vé-
rité pure.

Le petit homme joignit désespéré-
ment les mains.

— Et voici le plus beau , mainte-
nant : la publicité , le scandale ! Dès
ce matin , nous avons eu les journa-
listes sur nous, au téléphone, à la
porte. D'après Larking, Mayfair
grouille de reporters et de photogra-
phes. Ma pauvre , pauvre Madame !
Que ne donnerais-je pas pour m 'in-
terposer entre elle et ce public bas-
sement curieux !

La loyauté de Murchie ne pouvait
que toucher Aline. Et pourtant...
pourtant , Aline songeait à part soi,
que Murchie eût pu réserver un peu
de sa sympathie pour Gerry. S'il y
avait quelqu 'un de menacé dans les
circonstances présentes, c'était Ger-
ry, somme toute! La jeunesse d Ali-
ne, la jeunesse même de sa race fai-
saient d'elle , instinctivement , l'a l l iée
de Gerry. La généra tion dont elie
était , cette race d'après guerre si cu-
rieusement précoce et rebelle, dis-
cernait , dans la fierté de Gerry, dans
son indépendance , dans sa hardiesse ,
dans son impatience, de la contrain-
te , l'esprit d'un siècle destiné à souf-
fler comme un vent salubre sur les
eaux mortes de la tradition.

Aline écarta sa tasse. Tous ces
Rossway, joints à leur Blaize, lui
semblaient de force à se défendre
eux-mêmes. C'était Gerry qui pou-
vait manquer de soutien moral. «Que
j'aie tort ou raison , se dit-elle , je
me range du côté de Gerry. »

Elle se retourna soudain , dans un
sursaut : le vieux Larking s'appro-
chait de la table. II avait , d'ordinai-
re, cette pâleur , ce ton d'ivoire jauni
que donne la vieillesse. Mais aujour-
d 'hui , sa couleur était d' un cada-
vre, et il y avait de la crainte dans
ses yeux. Glabre , chauve , avec son
grand nez busqué , ses lèvres effilées ,
sa stature imposante, le majord ome
de Frant House faisait songer à un
grand prêtre des Pharaons ou des
Aztèques. Aline le regarda, elle re-
garda M. Murch recroquevil lé sur
sa chaise, le menton sur la poitrine,
et elle songea :

— Toute la maison est sur des ai-
guilles, y compris moi.

Larking avisa M. Murch que sir
Charles le demandait. Il ajouta , pour
Aline :

— Madame m'a chargé de vous di-
re, miss, qu 'elle désirerait vous voir
dans son boudoir après votre break-
fast.

— L'inspecteur est-il toujours avec
sir Charles , Larking ? demanda la
jeune fille tandis que le secrétaire
gagnait précipitamment la porte.

— Non , miss, répliqua le vieil hom-
me d'une voix glacée. L'inspecteur a
été appelé aux anciennes écuries ;
mais il doit revenir.

Elle secoua les miettes tombées
sur sa robe.

— Ce qui arrive a dû être un bien
rude coup pou r vous , Larking, dit-
elle. I

— Vous pouvez le dire , miss.
Et il se dirigea vers la sonnette du

mur.
— Si vous avez fini de déjeuner , je

vais sonner Frank pour qu 'il des-
serve.

Elle se leva un peu brusquement.
Larking avait quelquefois plaisir à
causer avec elle ; mais il n 'était pas ,
ce matin , d'humeur communicative.
Elle quitta la salle à manger sous
l'impression 4e s'être fait  rabrouer.

CHAPITRE XI

Ladg Julia
Si l'argent de sir Charles avait  pré-

servé Frant House du destin qui
frappait dans Mayfair  tant de véné-
rables demeures, c'était lady Ju l ia
qui y avait réinfusé l'air et les ma-
nières d'une époque p lus magnifique.
Le père de lady Jul ia  et le vieux
lord Frant avaient servi ensrrrh'e
dans la bri gade des gardes ; et les
portes de Frant House s'ouvraient
toutes grandes devant elle quand ,  de
sa maison familiale dans les High-
lands, elle venait à Londres pour la
saison. Elle avait dormi dans les
chambres d'alors , inconfortables et
nues ; elle avait dansé dans le salon
de réception ; elle avait regard é
jouer , sur le vieux court de tennis,
le bel Eric Ivinghoe , marqué pour
une mort prématurée sous la balle
d'un « salopard » afridi .

(A suivre.)

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 5 10 63

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

confort.
Malllefer: 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 :

Beaux-Arts : clrJfci chambres,
confort.

24 décembre :
Beaux-Arts: cinq ou six

chambres.
24 mars 1943 :

Colombier : six chambres, con-
fort. Jardin.
A louer un

LOGEMENT
de trois ohambres à personnes
solvables et tranquilles; pré-
férence donnée à des dames.
— S'adresser à Mlle Galll,
Parcs 87.

A louer un

appartement
remis à neuf , cuisine, trois
chambres au soleil, chambre
de bain , lessiverie, écurie pour
petit bétail et 200 à 300 m1
de jardin. E. Vacher, Cressslcr.

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

• Manège
Beau trois pièces, tout con-

fort, toutes dépendances.
Etude Baillod et Berger,

tél 5 23 26. 
LOGEMENT , trois pièces,

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

Près de l'Ecole de
commerce, à louer
appartements de 3 et
4 cliambres avec tout
confort. Coneicrs:e. —
Etude Petitpierre &
TTotz. *

Faubourg
de l'Hôpital

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

Etude Baillod et Berger,
tél S 23 26

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — TéL 511 95

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.

Place Piaget 7
(faubourg du Lac)

Beau trois pièces cuisine,
chauffage central général, dé-
pendances. — Etude Balllod
& Berger. Tél. 5 23 26. •,

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. *.

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.

AUVERNIER
A louer pour le 24 septem-

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

5 
pièces et dépen-
dances, centre de

la ville ; ascenseur.
Etude O. Etter, no-
taire. Serre 7.

CHAMBRE A LOUER
S'adresser rue Salnt-Honoré

12, 4me étage.
Belles chambres chauffables.

Moulins 9, au ler. *,
Jolie chambre. Seyon 2, mai-

son P. K. Z., Sme étage.
Jolie chambre au soleil. — De-
mander l'adresse du No 964
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée, à louer
pour un couple. Part à la
cuisine. — S'adresser : Louis-
Favre 18, ler étage. 

Belle chambre, bain. Fau-
bourg de l'Hôpital 12, 2me.

Chamore à louer. Rue Pour-
taJès 9, 3me étage. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLEE.
Seyon 9. 2me à gauche.

Personne sérieuse trouverait
belle chambre avec confort.
Se renseigner: Pâtisserie Ku-
bler . Manège 6.

Belle chambre au soleil,
Indépendante. Seyon 14. 

Belle grande chambre a
louer, Manège 2, 2me à droite.

Bell» chambre meublée , au
soleil. Faubourg de l'Hôpital
No 36 3me à gauche

Chambre meublée, au soleil-
P. Grosset, faubourg Hôpital 36.

Deux ou trois pensionnai-
res trouveraient une

bonne pension
Prix modéré. Rue de l'Hôpi-
tal 9, 3me.

PRESSANT
Jeune Suisse allemand de-

mande CHAMBRE et PEN-
SION dans une bonne famille
où l'on parle seulement le
français, comme seul pension-
naire. — Faire offres immé-
diates par écrit à S. A. 985
au bureau de la Feuille d'avis.

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

BELLES CHAMBRES
avec ou sans pension

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

Pension gratuite
dans hôtel a la campagne,
offerte à instituteur ou étu-
diant avancé, en échange de
conversation et leçons de
français journalières à deux
gymnasiens. — Bûcher, Hôtel
Lôwen, Escholzmatt (Lucerne).

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

On cherché un

appartement
de trois ou quatre pièces, à
Salnt-Blaise. Jardin. — Offres
écrites sous chiffres D. P. 973
au bureau de la Feuille d'avis.
• Ménage de deux personnes
cherche à louer pour l'autom-
ne, & Neuchâtel ou environs,
un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
avec salle de bain . Faire of-
fres écrites sous chiffres R. V.
978 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 24 sep-
tembre un

appartement
de deux, éventuellement trois
pièces avec balcon, vue, et
tout confort. Adresser offres
écrites à A. R. 991 au bureau
de 1" Feuille d'avis .

On cherche à louer à Neu-
châtel ou environs immédiats
un

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

Commerçant cherche per-
sonne de confiance pour tenir

comptabilité
(quelques heures par mois).
Faire pffres avec conditions à
B. N. 982 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise commerciale du
Vignoble desservie par tram
Neuchâtel-Boudry, cherche

employé (e)
de bureau connaissant ma-
chine à écrire et - t' *
pour travaux divers. Durée
un mois environ. Faire offres
avec prétentions sous chiffre
O. S. 979 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme
fort , âgé de 16 à 18 ans trou -
verait emploi dans commerce
et pour aider au Jardin . Ga-
ges et entrée à convenir.
Rerlird. Peseux.

Boulanger
est demandé tout de suite.
S'adresser à la Boulangerie
Charles Schlck, Couvet. Télé-
phone 9 21 70. 

On cherche pour entrée im-
médiate une

JEUNE FILLE
capable de s'occuper seule
d'un ménage de moyenne im-
portance dans le canton de
Zurich . Adresser offres détail-
lées avec photographie, certi-
ficats et prétentions de salaire
sous chiffre SA 7251 Z aux
Annonces Suisses S. A., Zu-
rich

^ 
On cherche une

jeune fille d'office
propre et sérieuse. S'adresser:
Métropole et Port , vis-à-vis de
la poste.

SA 8002 Lz
Dame de toute moralité

demande emploi
chez docteur, dentiste ou place
de gouvernante, dame de com-
pagnie ou autre poste de
confiance. Sérieuses référen-
ces. — Demander l'adresse du
No 897 au bureau de la
Feuille d'avis. .

On cherche une

place de volontaire
pour Jeune homme figé de
16 ans, de langue Italienne,
bien élevé. Vie de famille.
Pour renseignements, télépho-
ner à Auvernier No .6 21 97.

Employé
Suisse allemand, 21 ans, avec
bonnes notions de la langue
française et habile sténogra-
phe français et allemand, cher-
che une place dans bureau ou
magasin pour se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres écrites sous chiffre M. J.
988 au bureau de la Feuille
d'avis.

Un

apprenti de commerce
est demandé par les établisse-
ments Micromécanique S. A.,
Neuchâtel-Vauseyon.

DrL Fréclie..n
DENTISTE

A B S E N T

18 VII 42 !

Pour date à convenir
JEUNE FILLE

âgée de 25 ans, tranquille, sé-
rieuse honnête, sachant bien
travailler , connaissant la cou-
ture, le repassage et un peu
la cuisine, cherche place chez
monsieur et dame, de préfé-
rence âgés. Demander l'adresse
du No 970 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille connaissant bien
le service, présentant bien ,
cherche place tout de suite
comme

sommelière
Demander l'adresse du No 981
au bureau de la Feuille d'avis.

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

JEUNE HOMME
(17 ans) cherche place â Neu-
châtel pour apprendre la lan-
gue française, si possible dans
un magasin ou bureau . Con-
naissances dans la branche nho-
tographlque. S'adresser à Mme
Juvet, pension, 1er Mars 20.

Jeune homme (Suisse alle-
mand) âgé de 27 ans,

cherche
place

par demi-journée pour tra-
vail quelconque pour six à
sept mois. Entrée en automne
1942. Prière de s'adresser sous
chiffre D. 8557 G à Publicitas,
Saint-Gall.

Dr GAGNAUX
BEVAIX

reprend consultations
et visites

dès lundi 20 juillet

Jean Piton
masseur diplômé

infirmier
Ventouses - Soins à domicile

Veilles - Piqûres
Faub. de l'Hôpital 17

Téléphone 5 33 43
—r- -Ti-Ti-nTTw,miiiiiTji<nnirnfriiiinn M̂¥,T^rnTram> îTiMiw*i

A louer tout de suite ou pour date à convenir ,
vis-à-vis de la Gare — Sablons 57 — de beaux
locaux pouvant servir de

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

d'atelier de petite mécanique
S'adresser à gérances Bonhôte , rue des Sablons 8,
téléphone 5 31 87. *
¦ ¦liWffwrmggasasiaBimiiii iniiiiin ««a»» ,»

Pour les annonces aveo offres sous initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses, l'administrationn étant pas autorisée & les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu 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 B
ou pour époque à conve- H
nlr , logement moderne de S
trois chambres, bain , I
chauffage général, eau ¦
chaude Journellement. ¦
vue et soleil. Prix modéré. K

j S'adresser : Tél. 5 11 06 ¦
ou chez Mme Tamborinl, I
Parcs 56. i !

' VIEUX-CHATEL 29
â 2 minutes de la gare

ï bel appartement de
quatre pièces *

D Manfrinl TéL 518 35

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

* Cuisinîer(ère)
connaissant à fond son métier
est cherché(e) par hôtel d'une
certaine Importance à la cam-
pagne. Entrée début d'août.
Personne libre deux ou trois
mois serait aussi prise en
considération. Faire offres
écrites sous chiffre F. A. 980
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune

sommelière
débutante

Entrée immédiate. S'adresser:
Café des 4 Marronniers , Yver-
don. Tél . 2 24 31. 

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
aimable et travailleuse pour
aider dans le ménage. Occa-.
sion d'apprendre la langue
allemande. Gages de début:
Fr. 40. — . Famille Bucher-
Jenny, Castakl, Saint-Niklaus,
près de Lucerne.

ON CHERCHE pour restau-
rant au Tessin une

jeune fille
comme volontaire. Offres à :
Hôtel-restaurant « Centrale »,
Ollvone.

JEUNE FILLE
est cherchée pour enfants de
quatre ans. S'adresser: Hôtel
Glockenhof , Aarau. Tél .21688.

Dans une famille de méde-
cin à Bâle on cherche pour
le ler septembre ou avant une

jeune fille
comme volontaire (à côté
d'une cuisinière) qui aurait
l'occasion de se perfectionner
dans les soins des enfants et
du ménage. Seule Jeune fille
ayant une bonne et simple
éducation est priée de s'an-
noncer sous chiffre OF 7240 A.
à Orell Fussli-Annonce.s. Bâle.

01 fjPFptftME
une jeune fille propre sachant
cuire et une gentille Jeune
fille comme débutante som-
melière. Offres à J. Rlgol-Gel-
ser. Thoune (Berne).

Maison de la place cherche
un Jeune homme âgé de 15 à
17 ans comme

commissionnaire-encaisseur
Faire offres par écrit sous
A. A. 500, poste restante,
transit gare . Neuchâtel

Je cherche pour tout de
suite et Jusqu 'à fin août, un
ouvrier

boulanger-pâtissier
comme remplaçant. — Faire
offres : Pâtisserie Aegerter ,
Neuchâtel. Tél. 5 14 31.

ua enerene un

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. S'adresser & Fer-
nand Walker , Cortaillod.

Bonne
d'enfants

propre et honnête, sachant
cuire , demandée pour le ler
août à Oberriaden (Zurich)
auprès d'un enfant de 3 ans.
Offres avec copies de certifi-
cats, photographie et préten-
tion de salaire sous chiffre W
9231 L à Publlcitas , Lausanne.

On cherche pour entrée im-
médiate un

commissionnaire
âgé de 16 à 18 ans. S'adresser
au magasin Lehnherr frères,
place du Marché.

JEUNE HOMME
âgé de 15 à 17 ans, Intelligent,
est demandé pour aider au
magasin et à l'atelier. S'adres-
ser à H. Luthy, Terreaux 3.

JEUNE HOMME
est demandé pour petits tra-
vaux de Jardin , nourri et logé.
Petits gages. Offres à P. Hum-
bert. horticulteur, la Coudre.

Bûcheron
engagerait tout de suite un
bon ouvrier , travail assuré et
bien rétribué; région du Vi-
gnoble. Adresser offres écrites
à A. Z. 971 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On demande un

jeune homme
pour porter le pain â la bou-
langerie G. Chrlsten, Fausses-
Brayes. Neuchâtel.

On demande pour un rem-
placement d'un mois une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage, si
possible pouvant coucher chez
elle. Entrée immédiate. —
S'adresser à Mlle Boulet, «Vll-
labelle ». Evole 38.

On cuerune .j ur entrée im-
méritée et pour un sélour de
trois mois à la montagne, une

bonne à tout faire
de toute confiance et ayant
dé .i' -i service. Pair» offres
à Madame Schlnz, docteur,
Pré-Devant s/Montmollln (Val-
de-Ruz).

JEUNE FILLE
âgée de 21 ans, cherche une
place facile pour se perfection-
ner dans la cuisine. S'adresser
à Erna Ris, Llnneren 660,
Morat .

JEUIE F1JLJLJG 1
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.

^ "̂ ^H^SMmm——mmm3m

Gouvernante - économe
On cherche une personne capable et expéri-

mentée, habituée à assumer des responsabilités
et à diriger un nombreux personnel, pour le
ménage d'une clinique (150 personnes).

On ne prendra en considération que les offres
just i f iant  de capacités déjà acquises. — Ecrire à
Alfred GONET, à Prangins (Vaud).

rUBÎEuX
publie cette semaine :

| La chronique d'Eddy Bauer :
L'OFFENSIVE VON BOCK
S'ÉTEND EN DIRECTION

DU CAUCASE
VERS UNE REPRISE DES

GRANDES OPÉRATIONS
EN EGYPTE ?

LE BILAN
DE LA BATAILLE NAVALE

DE L'ARCTIQUE

Un reportage:
VISITE AUX COLONIES

DE PETITS SERBES
AU TESSIN

un article abondamment
illustré

Lpfaiml 

Monsieur Antoine SCHMID, ses enfants et les
familles alliées, profondément touchés des mar-
ques d'affectueuse et réconfortante sympathie qui
leur ont été prodiguées durant ces jours de péni-
ble séparation, prient toutes les personnes qui les
ont entourés de recevoir l'expression de leur
reconnaissance émue et leurs sincères remercie-
ments.

Neuchâtel, juillet 1942.

1 Vous la trouverez /
1 facilement en mettant /
1 une petite annonce au /

J ,J„
\ BaselstraRe 11/13, téléphone 220 01 J



A veiiure un.

bon cheval
et deux

bonnes juments
S'adresser â Jules Ruedin,
Cressier, tél. 7 61 94. 

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Jâhrmarm,
poêller. Tél. 6 40 71.

A vendre faute d'emploi un

manteau de dame
noir, taille 44, parfait état,
Fr. 50. — . Demander l'adresse
& P 2978 N Publlcitas, Neu-
châtel.

Poussette
à vendre, superbe occasion,
ainsi qu'un

complet neuf
en laine, taille 44, valeur
Fr. 228.- cédé Fr. 165.-,
sans coupon. A. Descombes,
faubourg de la Gare 29.

L'Abeille vous assure contre les accidents

" - \ | «

. /J *ù_h ï
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patrons pratiques, recettes économi- ^
* ques, horoscopes, jeux et concours n

intéressants %
en' , en
*t C A R A C T É R I S E N T

s L'ABEILLE *
o LA P R É F É R É E  L „
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co qui sera votre amie fidèle , vous délassera , vous tr

JJ distraira et vous aidera à surmonter les difficultés du ».
' « rationnement. Vous aimerez < L'Abeille > : moderne , —
h captivante, pratique. De plus, elle assurera contre les tJT
*j accidents: vous, votre mari , vos enfants , votre fiancé 

^g ou toute autre personne de votre famille ou de votre o
u entourage. Retournez sans tarder le bon ci-dessous: C

cn
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Pour vos voyages,
ce qu'il vous f aut,
c'est un

SAC IMPERMÉABLE
« FOURRE-TOUT»
II contient

beaucoup
Il est léger
Il est bon marché

Voyez notre
vitrine spéciale

'TCHÎtlzMîcHEL

Administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-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 ae charge pas de lea renvoyer

(«"SLad VILLE

BR NEUCHATEl

Récupération
des déchets

Nous rappelons au public
que la tournée de collecte des
chiffons, papiers , caoutchouc,
ouïr, métaux, se fera pour le
mois de Juillet , suivant les
quartiers.

les lundi 20
et mardi 21 juillet,

dès 7 heures
Le passage des récupérateurs

sera, annoncé au moyen d'une
Bonnette.

Neuchâtel, 15 JuUlet 1942.
Service de la voirie.

*j£fyU VILLE

1H NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Monsieur Philippe Bura
agissant au nom de la « Scie-
rie de Vauseyon S. A. » de
construire une scierie et une
fabrique de caisses à la station
de Vauseyon.

Les plans sont déposes au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
Jusqu'au ler août 1942.

Police des constructions.

A vendre ou & louer une

maison
de bon rapport avec trois lo-
gements, magasin et entrepôt.
Peut convenir pour tous gen-
res de métiers. S'adresser à
A. Kramer, Valangin.

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

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

A vendre , au Lancieron (Neu-
châtel) une

VILLA
de deux appar'-- -Us de trois
pièces, grand studio avec ter-
rasse, tout confort, Jardin . —
Belle situation. — Ecrlre sous
L. 9103 L à Publlcitas, Lau-
sanne. AS 16409 L

AGENCE ROMANDE
IMMOBILI ÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 . Neuchâtel

TéL 517 26

A vendre, â NETJCHATEL,
quartier de l'Université, pour
liquidation d'hoirie, un

immeuble locatif
Appartements soignés, bains
et chauffage central général.
Conditions très favorables.

A remettre, à Neuchâtel,
une
villa avec pension

de jeunes gens
d'ancienne réputation et de
bon rapport. Douze chambres,
confort, Jardin. Proximité des
écoles.

A vendre, à Neuchâtel, au
bord du lac, une

belle villa
de deux logements

. (éventuellement trois), cinq
chambres par étage, avec tout
confort. Chauffage séparé. —
Grand Jardin bordant le lac.
Construction soignée.

A vendre, dans le haut de
la ville, une

petite maison
familiale

cinq chambres et dépendan-
ces, bains, chauffage central,
Jardinet.

On cherche à acheter une

VILLA
deux ou trois logements â
Neuchâtel ou environs immé-
diats. — Adresser offres écri-
tes à L. A. 986 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chaumont
Chalet en pierre â vendre ou

à louer. Belle situation, a
proximité du funiculaire, huit
chambres et dépendances. —
Renseignements : G Chable,
architecte rue du Musée 6 +

On désire acheter un

immeuble locatif
dans le district de Boudry. —
S'adresser: Etude J.-P. Mi-
chaud , avocat ct notaire, Co-
lombier.

Propriété à vendre
à Saint-Biaise

Maison comprenant deux
logements de trois et quatre
chambres avec chambres hau-
tes, cuisines, lessiverie, bain ,
eau , .gaz , électricité; environ
400 m2 terrain en verger et
Jardin. Adresse pour rensei-
gnements: Etude de M" Gas-
ton Clottu, notaire, Salnt-
Blalse.

§§ VENTE EXCLUSIVE "" f _f  • p
H | POUR NEUCHATEL | X fjf#tg Mf / _Z si

8 LE NOUVEAU SOUTIEN-GORGE M
I qui donne la ligne nouvelle et que toute §||
pi femme élégante voudra adopter »q

II « SWING » Modèl? M°dele HS M ouvert avec tulle B
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= Mesdames, —z
SB Si tous les succédanés de café ne vous ~z
as donnent pas satisfaction, essayez le Es

| 
<Êû€t |

S de la Chicorée S.A., Renens, et vous ne Es
= serez pas déçues. Dans les épiceries. ==

Vélo
A vendre un vélo de dame,

trois vitesses, à l'état de neuf.
Mme Lowis, Châtelard 9 Pe-
seux.

A vendre à bas prix
un fût de 235 litres, deux
seules en bois dur, un man-
teau-capote , taille moyenne,
un revolver calibre 9, deux
montres en argent pour hom-
mes, des tuyaux Bergmann
pour montage de lumière, usa-
gés, avec fil , agrafes , pièces de
porcelaine, etc., outils de Jar-
din. S'adresser: Rez-de-chaus-
sée 113, Auvernier

Magasins Meier...
cidre naturel à 0,60 le litre,
cidres doux et «Siban. » ,, ,

Occasion
pour fiancés !

A vendre, pour cause de
départ, une superbe

chambre à coucher
moderne, complète, paiement
comptant. S'adresser le soir
entre 19 h. % et 20 h. ou sur
rendez-vous. — Demander
l'adresse du No 987 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion une paire de

contrevents
ou une porte de 2 m. 40 sur
1 m. 60 environ. — Adresser
offres écrites à L. B. 989 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter ou à
louer un

salon de coiffeur
à trois places, éventuellement
avec salon pour dames, dans
ville ou grand vUlage, avec
appartement, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres à E. Tschui-
Hugli, maître coiffeur, Deren-
dlngen (Soleure). 

SGMHIcl'IrÇii
Evole 9 - Neuchâtel

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

toutes antiquités.

On achèterait

machines à écrire
Adresser offres écrites a Z. W.
983 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

TIMBRES-POSTE
rp -p Achat
< LQJ^r^àlQ ( dC collcctions .

i WSWA TS®3 } etc W. Studer !
Lgjfjay&j Saint-Honoré 1

OW—-WvJ> (Tél. 5 24 10)
Paiement comptant *,

Jeune étudiant désire avoir

leçons d'anglais
trois heures par semaine. —
Adresser offres écrites à B. D.
990 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mesdames,
UNE TEINTURE

bien exécutée chez

P. BUCHLÉ, COIFFEUR
Terreaux 8 - Tél. 5 30 75

LA BONNE ADKUSSK
pour vendre lea objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres
outillage, etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. — AD NÉGOCE,
rue du Château 4.

O. BIGJT2. !

ROUIT
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

Hangar à bateau
à vendre à Auvernier. Possi-
bilité d'y placer deux bateaux
à rames. Ecrire sous chiffre
P 2970 N à Publlcitas, Neu-
chfttel 

A vendre un

vélo d'homme
état de neuf , torpédo, ainsi
qu'un petit char. S'adresser:
Parcs 103, 2me à gauche.

Aspirateur
comme neuf , à vendre; bas
prix. Adresser offres écrites a
D. M. 977 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦

Baillod S A .

A vendre de gré à gré
Beau mobilier: armoire à

glace, lits, canapé, fauteuils,
chaises, bureau de dame, table
à ouvrage, commode, cuisiniè-
re, lustre, régulateurs, tables,
glaces et autres objets divers.
La vente aura lieu mardi 21
Juillet de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h., rue de l'Hôpi-
tal 17, Sme étage.

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

A VENDRE
un canapé, deux fauteuils, une
table ronde, un lustre ancien ,
trois lampes, un réchaud à
gaz deux feux. S'adresser à
W. Gutknecht, Cité Suchard 2,
Serrières.

Magasins Meier...
un bon vin blanc & 1,60 le
litre, encore un peu de vins
français et d'Algérie.

DIVANS TURCS j
COUCHES

FAUTEUILS

Au Bûcheron
Ecluse 20 . Tél. 5 26 33

,<rx DÉPARTEMENT des TRAVAUX PUBLICS

ÉftÉ CONCOURS
ftUjS pour la construction^É&«§  ̂ de maisons familiales

Les concurrents sont informés qu'à la demande de la S.I.A.,
le Jury a été complété par l'Incorporation de trois nouveaux
membres qui sont:

MM. Frédéric GILLIABD, architecte , Lausanne.
Hans SCHOECHLJN, architecte, directeur du Tech-

nicum, Bienne.
René CHAPALLAZ, architecte , la Chaux-de-Fonds,

membre suppléant.
Le délai de remise des projets a été reporté au 15 oc-

tobre 1943.
Pour renseignements, s'adresser aux dépote des programmes.
Neuchfttel , 15 Juillet 1942.

Le chef du département: L. DU PASQUIER.

V I L L E  DE ||§f| NEUCHATEL

Attribution de graines pour volailles
Les propriétaires de poules pondeuses — annoncées

aux centres de ramassage de la Commune de Neuchâtel
au ler juin 1942 — sont informés qu'ils pourront retirer
leurs coupons d'aliment pour volailles

LUNDI 20 JUILLET 1942
de 8 à 12 h. pour le centre de ramassage ouest

(M. Benguerel)
de 14 h. à 17 h. 30 pour le centre de ramassage est

(M. Os-wald)
à l'Hôtel communal , bureau No 29.

Les propriétair es de volailles inscrits aux centres
de ramassage annonceront leurs poussines.

Office communal
pour l'extension des cultures.

V I L L E  DE || |f| NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous rappelons aux propriétaires de bâtiments situés

dans la circonscription communale de Neuchâtel que le
dernier délai de paiement de la contribution d'assurance
des bâtiments est fixé au 20 juil let 1942. Elle est paya-
ble à la caisse communale, hôtel communal, rez-de-
chaussée, de 8 à 12 h. et de 14 à 16 h. 30.

Les contributions non rentrées à cette date seront
perçues aux frais des retardataires.

POLICE DU FEU.

Fabrique à vendre
à SAINT-AUBIN, la Béroche (Neuchâtel)
comprenant sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage.
Bâtiment suffisant pour 70 à 80 ouvriers. Libre le 31
octobre 1942 ou époque à convenir. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'étude D. Thiébaud , notaire ,
Bevaix (Neuchâtel).

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

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

Téléphone 6 41 47 

Qui HENNIEZ-LITHINÉ E boira...
, Bon repas digérera...

HENNIEZ-LITHINÉE rcstc la ?Iu6 ^estive desns.lllllt.sW 1.11 niIlCC eaux minérales alcalines.
Même prix , même qualité. 

Encore quelques vélos
; de vente libre

Agence : Place du Monument

SA 5087 B

PARAPLUIES
*f_ W ïï ** MT '̂/ÊÊÊb Toutes les dernières

â 1 M A « GRAZIOSA »
i t ï  lfl PARAPLUIES

11 II PUANT5
11 If PARAPLUIES
Il  ff  pour hommes

ï I If Très grand assortiment

E. BIEDERMANN Neuchâtel

I 

P H O T O  |
La copie 6x9  10 cl
DROGUERIE CENTRALE I

E. CHARPILLOZ 3
Hôpital 9 Neuchâte) Q

Emp lacements spéciaux ex i gés,
20o/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Neuf



Après le rallye militaire
de Genève

L'appointé Willy MARGOT,
de Neuchâtel, champion national
des cyclistes militaires ponr 1942.

Le dimanche sportif
Les chances de Servette ont dis-

paru sur le symbolique «.tapis vert*
et le championnat suisse va enfin se
terminer; ce n'est certes pas trop
tôt ! Le titre va donc se disputer di-
manche à Berne entre Grasshoppers
et Granges. Le p ronostic est très dif-
f ici le car les équipes ne sont p lus
dans le mouvement; les deux défen-
ses étant très for tes , il semble bien
que celui qui marquera le premier
aura toutes les chances pour lui. Les
hommes de Rapport ont le secret des
finales , mais n'oublions pas que cette
finale ne sera pas comme les autres...
les fac teurs résistance et combati-
vité jou eront leur rôle et ces qualités
ne manquent certes pas aux hommes
d'Artimovicz qui ont fai t  une saison
très régulière. Nous miserons donc
sur le F. C. Granges; l'«êternel se-
cond» mérite bien cet honneur.

A Genève, Dopolavoro et Scha f f -
house

^ lutteront pour leur place en
première ligue; Dopolavoro , déjà
vainqueur dimanche passé sera no-
tre favor i puis qu'un match nul lui
s u f f i t  pour se tirer d'affaire.

* *
En cgclisme, journée de repos pour

les professionnels tandis que nos ama-
teurs rivaliseront avec les français
Cottyn et Chappuîs dans le crité-
rium du Lancy à Genève. Dans la
catégorie des amateurs toujours , si-
gnalons le match Allemagne-Suisse
sur piste qui se disputera à Vienne.

* * *
En athlétisme, Lugano, Berne, Zu-

rich et La Chaux-de-Fonds verront
se dérouler les championnats régio-
naux. Les performances accomplies
jusqu 'ici sont très bonnes et il y aura
certainement d' excellents résultats
demain, dans les courses principale-
ment où. notre champion Paul Hânni
fera sa rentrée.

* *
Lucerne sera le théâtre des cham-

pionnats suisses d'aviron tandis que
l'association suisse des sous-officiers
aura ses joute s sportives militaires
aujourd'hui et dimanche à Lausanne.

E. W.

Une course du Vélo-club
de Neuchâtel

Le Vélo-club de Neuchâtel fera
disputer , dimanche, une course de
son championnat interne, soit : le
tour du Val-de-Ruz, 110 km., sur le
parcours suivant : Neuchâtel, départ
7 h. 30, le Landeron - Saint-Biaise -
Hauterive - Vauseyon - Valangin -
Dombresson - Cernier - les Hauts-Ge-
neveys - Boudevilliers - Montmollin -
Corcelles - Colombier - Boudry -
Saint-Aubin - Concise - Saint-Aubin -
Cortaillod - Neuchâtel, arrivée quai
Godet , dès 10 h. 45.

ECOLE BENEDICT
Palmarès de la session d'été

ÉLÈVES DE LANGUE FRANÇAISE :
Diplôme de secrétaire, degré moyen :

Mlle Georgette Hodel , Neuchâtel.
Diplôme de sténo-dactylographie, degré

moyen, correspondance française et comp-
tabilité, degré sup.: M. Henri Palvre,
Porrentruy.

ÉLÈVES DE LANGUE ALLEMANDE :
Diplôme de secrétaire-comptable, degré

moyen: Mlles Suzanne Linder, Morat, et
Hannl Wlllenegger , Morat.

Diplômes de:
Dactylographie, degré moyen: Mlle El-

vira Weder , Saint-Gall.
Correspondance allemande: Mlle Elvira

Weder; M. Hans Erlsmann, Bulach.
Comptabilité, degré moyen : M. Hans

Erlsmann.
Certificat de français: Mlle Elvira We-

der.

Vedettes américaines dont on parle

Voici le célèbre acteur et chanteur Nelson Eddy
avec la gracieuse Rise Stevens

Un sons-marm
qni n'en était pas nn

Dimanche 14 juin , les habitants de
la station balnéaire de Gopacabana , au
Brésil , eurent une violente émotion.
Au large de la plage, ils avaient aperçu
une masse sombre qui se déplaçait
lentement dans les eaux : ce ne pouvait
être qu 'un sous-marin. Aussitôt l'alerte
fut donnée dans les ports de la côte
et des patrouilles de police parcoururent
le rivage, tandis que des avions pre-
naient leur vol pour repérer le sub-
mersible. Plusieurs personnes prises
de panique quittèrent leurs villas du
bord de la mer pour se réfugier au
centre de la ville.

Durant les nuits du dimanche au lundi
et du lundi au mardi , les projecteurs
balayèrent les flots de leurs faisceaux
lumineux. Enfin, après deux jours
d'alerte , le mystère fut éclairci par la
marine brésilienne. Un navire patrouil-
leur découvrit enfin, flottant entre
deux eaux , le cadavre gonflé d'un
cheval crevé... Ce n 'était pas des bâtons
flottants, mais on pense à la fable de
La Fontaine et au vers fameux : « De
loin c'est quelque chose, et de près
ce n'est rien » .

Le réveil économique
du Maroc français
La revue italienne < Sole > mande

de Casablanca que le développe-
ment économique du Maroc fait
d'appréciables progrès.

L'élevage des moutons, qui, en
1838, comprenait dix millions de tè-
tes a passé à quatorze millions. La
laine est rassemblée par une cor-
poration spéciale, comme cela se
fait en Italie. D'après le règlement
du premier mai dernier, concernant
l'industrie textile, tous les tissus
contiennent 50 % de fibres artifi-
cielles ou de déchets.

L'extension de < l'industrie du
froid > est remarquable au Maroc où
l'on a construit de grands frigori-
fiques dans les villes principales et
surtout au port de Casablanca. Un
offive du froid s'occupe de la partie
pratique et la Compagnie frigorifi-
que vient d'inaugurer dans cette
ville des installations qui triplent
la capacité de la société.

La pêche prend également de
l'extension. En 1938, les ports ma-
rocains déchargaient environ trois
cent mille quintaux de sardines,
traitées dans le pays. Par suite de
la guerre, cette branche occupe
une place plus importante qu 'aupa-
ravant dans l'économie du pays. Les
usines où l'on fume et où l'on sale
•le poisson sont nombreuses. En
1940-1941, dix sociétés de pêche ont
été fondées, totalisant un capital-ac-
tion de 6,7 millions de francs, ainsi
que vingt^neuf entreprises, repré-
sentant un capital de treize millions,
qui fabriquent des conserves de
poisson. D'autre part, dix-huit so-
ciétés ont augmenté leur capital-ac-
tion de 23,5 millions.

Au sujet du transsaharien, le mi-
nistère français des informations
publie Je communiqué suivant :

La construction avance environ
d'un kilomètre par jour. Pour le
moment un train de 500 tonnes cir-
cule quotidiennement sur le tron-
çon de Bou-Arfa. U y en aura bien-
tôt deux. Tous les convois de céréa-
les et de légumes empruntent la
voie Kenadsa-Oran par Aïn-Sefra.
De cette façon 120,000 tonnes de
blé arrivent du Maroc méridional.
Jusqu'ici, cette ligne était réservée
aux transports de charbon pour
l'Algérie.

I liBPÎlÉÎ
an tai i lin
Déjà longtemps avant que le chemin

de fer de montagne qui aura cet été
cinquante ans gravisse les pentes ver-
doyantes dominant au-dessus de Mon-
treux le lac Léman, les Rochers-de-Naye
étalent réputés pour la beauté de leur
panorama. Enthousiasmé de la vue qu'of-
fre ce belvédère naturel, à 2045 m. d'al-
titude, un connaisseur de la montagne,
membre fondateur du Club alpin suisse,
disait en 1878 qu'il réunissait les carac-
téristiques du Rlghi et du Nlesen. Le
coup d'ceil sur les terres vaudoise, fri-
bourgeoise et bernoise qui s'étendent
Jusqu 'au Jura rappeUe en effet la vue
du Righl, les nombreux lacs de la Suisse
centrale étant remplacés ici par le vaste
bassin du Léman, tandis que comme au
Nlesen on a tout prés les glaciers.

En 1883, une première communication
par vole ferrée était établie entre Mon-
treux, ou plus exactement Territet, et la
terrasse ensoleillé où se prélasse Gllon.
C'était un funiculaire, le premier dans
le monde auquel on ait osé donner une
inclinaison de 57 %. L'entreprise fit de
bonnes affaires, ce qui l'engagea en 1890
a prolonger sa ligne par un chemin de
fer h crémaillère conduisant à Caux et
aux Rochers-de-Naye. L'exploitation, à
l'aide de petites locomotives à vapeur ,
fut inaugurée le 2 Juillet 1892 sur la
section Gllon-Caux, longue de 2 km. 266
et trois semaines et demie plus tard les
trains allaient Jusqu 'à la station provi-
soire de Naye-Fontalnes. Les 500 derniers
mètres demandèrent un peu plus de
temps et c'est le 20 septembre 1892 que
fut desservie pour la première fois la sta-
tion terminus actuelle, Juste au-dessous
du sommet.

Le chemin de fer des Rochers-de-Naye
eut dès le début la faveur des touristes
et les résultats financiers dépassèrent les
prévisions les plus optimistes. A cette
époque heureuse, l'entreprise payait des
dividendes qui s'élevaient parfois à. 9 %
et 1911 fut son année-record, avec un
excédent de recettes de 195,000 francs.

En 1909, le chemin de fer des Rochers-
de-Naye fut raccordé directement à la
gare de Montreux par la voie à crémail-
lère Montreux-Gllon. à exploitation élec-
trique. Pour leurs excursions dans cette
magnifique région, les hôtes de Mon-
treux, venus de tous les pays du monde,
disposaient ainsi des chemins de fer Ter-
ritet-Gllon, Glion-Rochers-de-Naye, Mon-
treux-Gllon et Montreux-Oberland ber-
nois (achevé en 1905), soit de tout un
réseau d'excellentes communications et
la réputation de la « Côte d'Azur du Lé-
man » s'en trouva encore accrue.

Mais la première guerre mondiale mit
fin à cet ère de prospérité et plus tard,
quand les voyageurs revinrent en nom-
bre, les inconvénients de la traction à
vapeur se firent sentir toujours plus.
Grâce aux efforts déployés par le direc-
teur du chemin de fer Montreux-Ober-
land bernois, M. R. Zehnder , ingénieur,
la ligne Glion-Rochers-de-Naye (7,7 km .)
qui relevait de son administration fut
électrifiée en 1938 ; on accomplit main-
tenant en cinquante minutes, au lieu
d'une heure et demie, le trajet de Mon-
treux aux Rochers-de-Naye. Ces dix ki-
lomètres sont parcourus dans d'élégan-
tes automotrices bleues, à la marche dou-
ce et tranquille ; avec leurs sièges rem-
bourrés et leurs larges fenêtres, elles sont
des plus confortables.

Les Rochers-de-Naye se prêtent émi-
nemment aux recherches scientifiques et
dès l'ouverture de la ligne, en 1892, on
y effectuait des observations géophysi-
ques et météorologiques : deux ans plus
tard , une station météorologique fut ins-
tallée. En 1893. la Société de botanique
de Montreux y' aménagea un Jardin al-
pestre et non loin de l'hôW Kulm on
peut observer des marmottes vivant en
liberté Une autre curiosité des Rochers-
de-Naye sont les grottes «tont Ils sont
parsemés ; il y en a une cinquantaine,
plus ou moins vastes et d'aec*» plus ou
moins facile. La légende raeont*» qu elles
étaient la demeure des nstn» et aes fées
et c'est le nom de l'une de celles-ci que
porterait toute la montagne.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
Les SO ans d 'Honegger

Paris a célébré les 50 ans d'Ar-
thur Honegger. Du 25 juin au S juil-
let , quatre concerts auront permis
de présenter une sélection très re-
présentative de son œuvre. Cet œuvre
est éclecti que , puisqu 'il comporte à
la fo i s  de nombreuses p ièces de mu-
sique de chambre, des mélodies, des
oratorios, des ballets , des opéras, des
œuvres symphoniques et même des
opérettes. Il en faut  extraire plus
spécialement: Le Roi David, Jeanne
au bûcher, Judith , Horace victorieux,
Le Diot des Jeux du Monde, Le
Chant de Nigamon , Antigone, Le
Canti que des Cantiques, Àmphion,
Pacific 231, Skatuing, Rugby, L'Ai-
glon , Le Roi Pausole et Les Petites
Cardinal.

On livre par Jonr

Un petit atlas des oiseaux
Le quatrième et dernier fascicule

de l'atlas des oiseaux de L. Delap-
enier vient de p araître. Il achève un
ouvrage destine à tous ceux qui s'in-
téressent à la gent ailée et qui ne dé-
cevra pa s non p lus les sp écialistes.
L'auteur y passe en revue les divers
groupes d' oiseaux, il en indique les
caractères généraux, l 'habitat , en étu-
die les mœurs, ne se contentant pas
d'énumérer ceux qu 'on rencontre chez
nous , mais signalan t aussi les prin-
cipaux tgpes exotiques. A ces textes
parfaitement condensés et qui écar-
tent toute terminolog ie trop scien-
t i f i que, s'ajoute la liste des princi-
paux oiseaux de France, de Suisse
et de Belgique , avec une brève des-
cription des espèces et l'indication
de l'endroit où l'on a le plus de
chances de les trouver.

L'auteur a en outre illustré lui-
même son ouvrage de ravissantes
aquarelles, représentant par des cou-
leurs très exactes les principales
espèces indigènes et exoti ques.

Librairie Payot, Lausanne.

Des fibres textiles
tirées du charbon

et de la chaux
La fabrication de fibres complè-

tement synthétiques gagne actuelle-
ment en importance, vu la carence
des matières premières d'origine
animale et végétale.

C'est en 1939 qu'on vit à là foire
de Leipzig la première fibre com-
plètement synthétique provenant
d'une combinaison de chaux et de
carbone. Ce produit a été lancé dans
le commerce sous le nom de fibre
P. C. et sort des établissements de
la I. G. Parben.

La fibre P. C. est à base d'acéty-
lène et possède toute une série
d'avantages techniques qu'on ne re-
trouve ni chez la fibre naturelle ni
ch»z aucune autre fibre. Elle est,
par exemple, insensible à l'humidi-
té et garde la même consistance, sè-
che ou mouillée. Les acides ou les
compositions chimiques corrosives
ne l'attaquent pas non plus, quelle
que soit leur concentration. Elle ré-
siste à la pounrdtuTe et ne peut s'en-
flammer.

Si on la compare à d'autres pro-
duits du même ordre, la fibre P. C.
est très élastique tout en possédant
un pouvoir calorique et isolant plus
grand que celui de la soie naturel-
le. Elle convient particulièrement à
la fabrication de filtres, de costu-
mes protecteurs, de diaphragmes et
de filets de pêche. Tout dernière-
ment, on a réussi à élever le point
de fusion relativement bas de cette
fibre à! 125 degrés, ce qui permet
de l'utiliser encore plus largement.

Après de longues recherches, la
chimie textile a découvert un se-
cond produit, la fibre Perion, com-
posée de polyamid-polyuréthane qui
peut servir à la confection de tissus
d'habillement, par quoi elle se dif-
f érencie de la fibre P. C. Elle est
élastique, plus résistante que la
soie et son poids spécifique s'élève
à 1,1 contre 1,37 soie naturelle, 1,3
laine et 1.5 coton. Pour que la fibre
Perion atteigne toute sa résistance,
il faut l'étirer sur environ quatre
fois sa longueur. Point de fusion :
270 degrés. On l'emploie seule ou
mélangée à d'autres fibres dans la
fabrication de tissus spécialement
résistants à l'usage.

Le Perion s'use beaucoup moins
que n'importe quelle autre matière
textile lors des nettoyages. Des es-
sais de résistance ont montré que
des lacets perion de 0,5 millimètres
d'épaisseur durent plus que des la-
cets de coton trois fois plus épais.
D'autre part , des bas régulièrement
portés pendant quinze jour s et la-
vés tous les soirs ne présentaient à
la pointe et au talon en Perion que
0,05 faute contre 1,8 et 2,3 aux bas
de coton, de coton mélangé et de
soie naturelle.

Dimanche, 19 Juillet, aura lieu, à Ser-
rières, place des sports, le tournoi annuel
de balle au panier, comptant pour le
challenge Guggisberg.

Neuf équipes sont inscrites parmi les-
quelles Berne, -Yverdon, Peseux, Cernier,
Neuchâtel Ancienne, Serrières.

C'est Peseux, l'année dernière, qui avait
gagné. Qui l'emportera cette année ?
C'est la question que chacun se pose.

Cantine sur place. '

Tournoi de balle au panier
à Serrières

NO UVELLES DE L'ÉCRA N
LE MARÉCHAL LYA UTE Y

A L'ÉCRAN
Dans le courant de l'hiver prochain

sera entreprise la réalisation d'un
film retraçant la vie du maréchal
Lyautey.

Ce projet a reçu l'approbation de
M. L.-E. Galey, directeur général du
cinéma français. Le film, qui portera
le titre de « Lyautey l'Africain » re-
tracera l'épopée coloniale en Indo-
chine, à Madagascar et au Maroc,
à laquelle reste attaché le nom du
maréchal Lyautey.

Il serait question de M. Berthomieu
pour la mise en scène.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« SÉRÉNADE DE PRINTEMPS *
Une production musicale d'une fraîcheur

charmante, toute empreinte de Jeunesse
et de spontanéité. Intitulé: « Sérénade de
printemps », ce film passe du music-hall
a un camp d'études musicales où des Jeu-
nes font valoir des talents extraordinai-
res. Des aventures romanesques sont ha-
bilement tissées sur le canevas musical du
film qui se termine par une trouvaille
d'une drôlerie et d'une originalité irrésis-
tibles. En effet, sur la même scène de
théâtre, deux troupes, dans la fosse, deux
orchestres Jouent simultanément « Car-
men » et « Faust». H y a là. quelques élé-
ments d'un© rare audace et des innova-
tions captivantes.

L'interprétation est de tout premier or-
dre avec Margaret Ltnidsay, élégante co-
médienne, Allan Jones et surtout une nou-
velle étoile à la voix d'une pureté boule-
versante, Suzanne Poster, Jeune fille de
quelque seize ans, dont les débuts sont
plus que prometteurs. Une brillante pro-
duction musicale, dynamique et plaisante,
présentée en version originale, sous-titrée,
ce qui n'a, en l'ocourence, que fort peu
d'importance.

SESSUE HA YAKAWA
VA DÉBUTER AU THEATRE

Sessue Hayakawa va faire ses dé-
buts de comédien à Bruxelles. Il a
fait ses confidences à Marc Blanquet.

« Il y a longtemps que je voulais
faire du théâtre, a-t-il déclaré. Je
n'osais. Une jeu ne romancière, Ma-
rie-Madeleine Allemand, il y a quel-
ques semaines, est venue m'apporter
une pièce policière qu'elle avait écri-
te, me dit-elle , à mon intention. La
pièce me plut. Le rôle aussi. Je me
décidai. Depuis, inlassablement, je
travaille ma diction , cette diction
fra nçaise si pleine d'embûches pour
nous, et comme Paris me fait encore
un peu peur, c'est à Bruxelles que
j'irai faire mes premiers débuts de
comédien français. Répétition géné-
rale que suivront , je veux l'espérer,
de nombreuses représentations à
Paris.

CE QUE NOUS VERRONS
A VAPOLLO: « FOLIES-BERGÈRE *

Un chapeau de paille, un sourire gouail-
leur souligné d'une lèvre provocante, un
bagout peu ordinaire... vous l'avez devi-
né: c'est de Maurice Chevalier qu'il est
question.

Le scénario, fort adroitement conçu, per-
met à des scènes de music-hall de se dé-
velopper d'une façon grandiose et fas-
tueuse; une pléiade de Jolies femmes nous
font oublier pour quelques Instante l'épo-
que où nous vivons.

Nous retrouvons « Maurice », l'idole du
public parisien, plus brillant et plus sym-
pathique que Jamais. E est entouré d'ex-
cellents artistes, tels . que la ravissante
Sim Vlva, André Berley, Louvigny, Natalie
Palay, etc.

Tous ceux qui aiment oette galté bien
française , l'esprit, la verve et les grandes
mises en scènes ne manqueront pas de
voir Maurice Chevalier dans « Folles-Ber-
gère ».

EN ANGLETERRE
On vient de présenter un grand

film dans lequel revit la figure po-
pulaire de la célèbre aviatrice Amy
Johnson. Le rôle de l'héroïne est te-
nu par une des plus célèbres comé-
diennes de Londres et d'Hollywood,
Miss Anna Neagle. On y voit aussi
•le personnage du mari de l'aviatrice,
le capitaine Mollison, qui est incarné
par l'acteur Robert Newton. Le capi-
taine Mollison, après avoir vu le
film a déclaré qu'il n'était pas très
satisfait de la façon dont on l'y avait
représenté.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : «VILLE FRONTIÈRE *

Pour échapper à une vie humble et sans
avenir, l'ambition le pousse à devenir avo-
cat, mais son tempérament et son éduca-
tion le font échouer au barreau. Une au-
tre ambition le tenaille: devenir riche.

Une femme, pour conquérir son amour,
devient criminelle. Elle l'a protégé, sou-
tenu, aide a se créer une fortune. E re-
pousse son amour, n rêve d'accéder dans
un autre mlUeu. où U est sujet a railleries
et dénommé « sauvage ». La beauté infer-
nale de Bette Davis se heurte au dédain
calculé de Paul Muni.

« Ville frontière », c'est un film qui re-
pose fortement sur un caractère d'homme
et sur une atmosphère mexico-américalne.
C'est plus qu'un conflit entre homme et
femme, c'est le heurt de milieux hostiles,
C'est la fureur d'un amour qui écarte les
barrières du sang pour se trouver vaincu
par l'humiliante barrière du dédain de
l'être aimé.

H est impossible d'aimer le cinéma et
de ne pas passer une belle soirée à « Ville
frontière ».

UN FILM INTERDIT
Par décision du 19 février 1942,

le Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich à interdit à la «Tobis, société
anonyme de location de films »,
à Zurich, de continuer de faire pro-
jeter dans les cinémas du canton le
filon allemand « J'accuse * (Ich kla-
ge an) qui ihraite de la question de
savoir si un médecin peut mettre
fin aux jours d'un incurable, à la
propre demande de oe dernier. La
« Tobis S. A. » déposa un recours de
droit public contre cette décisiion
auprès du Tribunal fédéral. Elle en
demandait l'abrogation en se fon-
dant sur l'article 3 de la constitution
cantonale zuricoise ( dro it à la li-
berté d'opinion) et l'article 4 de la
constitution fédérale (égalité des
droits). La section de droit public
du Tribunal fédéral, par arrêt en da-
te du 6 juillet a rejeté le recours
comme non fondé.

GINGER ROGERS
N'EST PAS MORTE

Le bruit avait couru que l'artist e
Ginger Rogers était morte victime
d'un accident d'avion. Il n'en est
rien heureusement. La fausse nou-
velle avait été publiée dans quelques
revues de cinéma, reprise par des
quotidiens, mais l'information n'a
été confirmée par aucune dépêche.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂ TRE :

« L'ESCLAVE BLANC *
«LA LOI DE LA FRONTIÈRE *
< L'esclave blanc », dont l'action se dé-

roule sur les côtes françaises des Soma-
lis, nous vaut de beaux paysages à la
végétation luxuriante.

« L'esclave blanc » retrace avec une vi-
gueur exceptionnelle un. de ces conflits
entre le propriétaire d'une plantation et
un Jeune Manc qui surveille les travaux
dea cultures. Un maman d'amour bien
charpenté entre Georges Rlgaud et Jean-
nette Ferney est d'ailleurs è la base de ce
drame africain puissant et humain. En
complément, un excellent film diu .. Fax-
West avec Buck Jones, « La loi de la fron-
tière ».

UN FILM CONSA CRÉ
A AMY JOHNSON

On vient de projeter sur les écrans
anglais un film biographique con-
sacré à Amy Johnson, la célèbre
aviatrice qui fut victime d'un acci-
dent en 1941. Ce film a été tourné
avec le consentement, mais sans la
collaboration, du capitaine Jim Mol-
lison, qui fut le mari et le compa-
gnon de vol d'Amy Johnson. L'actrice
Anna Neagle joue le rôle de l'héroïne
avec talent, mais son physique ne
ressemble en rien à celui de l'avia-
trice. Le capitaine Mollison figure
également dans ce film , mais lui
aussi »st méconnaissable sous les
traits que lui prête l'acteur Robert
Newton. Il l'a fait remarquer non
sans ironie aux auteurs et il a éga-
lement .souligné qu'on l'avait trop
souvent fait participer à des « cock-
tail-parties ». Néanmoins il n'a pas
voulu demander de coupures, comme
il en aurait eu le droit.

UN ROMAN DE RAMUZ
A L 'ECRAN

Un film va être tourné d'après le
roman de C.-F. Ramuz, « La Beauté
sur la terre ». C'est Jacques Feyder
qui en assurera la mise en scène.
Françoise Rosay fera partie de la
distribution.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
«LE CAPITAINE BENOIT *

Après « Deuxième bureau», « Les loups
entre eux », « L'homme à abattre », la
Compagnie française cinématographique a
voulu clôturer cette série de grands films
d'espionnage, unique dans les annales diu
cinéma parlant, par un dernier film où
l'on retrouvera le sympathique capitaine
Benoît, sous les traits de Jean Murât, dans
des aventures passionnantes qui le met-
tent aux prises avec une bande de terro-
ristes sur la Côte d'Azur et tout particu-
lièrement sur le terrain militaire de Saint-
Tropez.

Film d'espionnage passionnant, « Le ca-
pitaine Benoit » tient le spectateur en ha-
ieine de la première â la dernière Image.

Il est admirablement interprété par
Jean Murât, Mireille Balln , Aimos Temer-
son, Jean Mercanton, Madeleine Robinson,
Pierre Magnter. Encore un grand film au
Eex.

Une étoile
du cinéma

italien
Une belle photographie
d'Assia Noris, une des
plus célèbres étoiles du
cinéma italien. Assia
Noris est née en 1912
en Russie. Dès l'âge de
cinq ans, elle vécut à
Nice, puis, par la suite,
vint s'établir en Italie,
qui devint rapidement
sa seconde patrie. C'est
en 1931 qu'Assia Noris
a débuté dans le ciné-
ma, où elle a fait une

carrière rapide.

La chronique de la guerre d'Eddy
Bauer : l'offensive von Bock s'étend
en direction du Caucase ; une secon-
de offensive Rommel en Egypte ? ;
le bilan de la bataille de l'Arctique.
— Deux reportages : des vedettes dela marine italienne ont dû prendre
la route et passer les Alpes pour
joindre les rives de la mer Noire ;
Avec les patrouilleurs anglais dans
la Manche. — En Suisse : Visite aux
colonies de petits Serbes au Tessin,
avec plusieurs photographies. — Unenouvelle : Travaux , par Thyde Mon-
nier. — L'avenir du roman, par Ed-mond Jaloux , de l'Académie fran-çaise. — Les échos des cantons ro-mands et la page de la femme.

Lire dans CURIEUX
du 17 juillet
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LA PLUS RAVISSANTE, LA PLUS JOYEUSE COMÉDIE MUSICALE
VVersion originale sous-titrée. — Les actualités: SUISSES - FOX AMÉRICAINES ET ANGLAISES
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DIMANCHE 19 JUIN, dès 14 heures

Chantenterle s/ Corcelles

Concert d'accordéons
CLUB DE NEUCHATEL

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Se recommande: le tenancier E. GERBER.

AUJOURD'HUI SAMEDI A IT  h. 20 PALACE
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L'heure de l'actualité Ék
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LA GUERRE EN EXTRÊME-ORIENT — LA LUTTE POUR SÉBASTOPOL
LA GUERRE EN AFRIQUE DU NORD : L'ASSAUT DE TOBROUK
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Agrandissement LEICA 6 « 0 25 c.

Leçons
latin, français,

italien
seraient données par licenciée
es lettres des Universités de
Genève et Rome, diplômée de
l'Université de Perugla pour
renseignement die l'italien à
l'étranger. — S'adresser à Mlle
Geneviève Kunz, 17, Bel-Air.
Tél. 5 42 29.

JË§&
Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

CAFÉ DE L'UNION
Colombier

S A M E D I  S O I R
dès 20 heures

DANSE
Orchestre « NOVELTY »

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

tallés par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

f P R Ê T S
SANS CAUTION

Des milliers de clients
apprécient nos servi-
ces sérieux depuis des
années. Réponse rap i-
de. Remboursement par
petits acomptes. Dis-
crétion complète. Tim-

bre-réponse s. v. p.
BANQUE PROCRÉDIT
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\̂^̂ l Agent générait W. B R A N D LI & Cl E, B E R N E \l m

'' ' ̂ mmÊmmmmm

__mm PALACE mmmm . m-y PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL f?|¦ »«¦ Paul Muni I
IvUe A." I
I Bette Davis ¦— I
H| C'est la fureur d'un amour qui écarte les barrières du sang ponr |&
:y ._u se trouver vaincu par l'humiliant dédain de l'être aimé. H£

1 UN FILM POIGNANT, PARLÉ FRANÇAIS &

ŜHaSS ŝSwl Dimanche, matinée à 15 h. BS&ÈfeiSBpl'v i
V É̂É^̂ ÉB Samedi ct jeudi, matinées à PRIX RÉDUITS WM§Egiggfi

5 

Morgen Sonntag 17 U. 20 BlfflHi
rlUNGSLOSES TRANENLACHEN ! ||
TUS! - Georg ALEXANDER m
die rassige, sûdamerik, Nachtigall j£ja

Rosita SERRANO §§, dem herrlichen Grosslustepiel ife

Die kluge 1
iwiegermutter 1
i einmal an Stelle der bôsen und hin- j£jj
gen die kluge Schwiegermutter, wie 0v
mi Ehepaar zu "wunschen ist. Mit ge- JsS
der Natiirlichkeit iïberzeugt hier Ida ï ê̂
jeden, dass Sclrwiegerrnutter auch L-&
sein kônnen. Wie dièse famose Frau 5j|3

Iheangelegenheit > ihrer 3 Tochter ftjj
îinigt >... das muss man erleben ! ejÊ

olles Grosslustspiel ! |§
§̂fjJH~p A L A c L IBIHy

Dimanche 19 Juillet, dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

«CHEZ R OGER» à la Jonchère
ORCHESTRE c WILLY SW1NGERS »

Hôtel du Vaisseau - Petit-Goiiaillod
ORCHESTRE « NOVELTY >

SERRIÈRES
DIMANCHE 19 JUILLET, dès 8 h. et 13 h. 30

Grand tournoi
de balle au panier

CHALLENGE GUGGISBERG

9 AN IIÎ HÛ C • BERNE, PESEUX, YVERDON , CER-
equipeS i NIER, ANCIENNE, SERRIÈRES, etc.

TOMBOLA ENTRÉE LIBRE CANTINE
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

^VILLÉÛIATURE|ÏRI

M — ¦¦

(Kocher's Washington-Hôtel LUGANO^ I
MAISON DE FAMn.TiE - GRAND PARC j «

Arrangement 7 Jours, Fr. 82.— - Chambre, Fr. 3.80 I ¦
Téléphone 2 49 14 A. Kocher-Jomlni J m

AVIS AU PUBLIC
LE SALON DE COIFFURE pour dames et messieurs

RENÉ MARTHE
est transféré dans ses nouveaux locaux, anciennement

poste de Vauseyon, Gorges 2 — Tél. 5 34 21

1 ^̂ ^̂ - I«I

: Vacances à la Gôfe-aux-Fées s
r Jura neuchâtelois, altitude 1100 m. '*i
a it f  A *f tl f i "*TM? » maison de ler "ordre J
| 

" L,/%. t^IfJG>IC fondée en 1892 :a
m Cuisine soignée - Prix avantageux - Tennis -î¦ Forêts - Vue splendlde - Téléphone 951 02 |

RESTAURANT LA TÈNE-PLAGE

_ \_W _ _̂\. _ y l  |k̂  Mld  ̂ CAS DE BEAU TEMPS

ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS *
Taxe d'orchestre: 30 c. (obligatoire pour chacun)

Dernier train pour Neuch&tel 0 h. 35

i Promenades - Excursions - Pensions |¦ ' ¦¦ ¦
fhC*wm~~ HOTEL DE LA GARE
¦y*"" 5̂  ̂ J. Pellegrlnl-Cottet « « m f %¦ \̂ T no«m*'l'w s

' J_wA. Bonne table * Neuch&tel ¦
J, J_f _̂Si Boils Tlns a'tih 61196 a
D mr vB  ̂ Tous ,es samedis: Tripes
K  ̂ ^̂  Séjour agréable K

=lil= !!l=HI=lll=lll=lll=lll=lll=ill=

I Hôtel dn Lac et Bellevne i
S Neuchâtel 5
LU Pendant la belle saison, profitez de prendre —S vos repas en plein air, sur la terrasse de ~Z
III l'hôtel. Hl
2 Menu à partir de Fr. 4.— =j
in Se recommande: W. BUSSLINGER-HITZ. ÎTj

=lll = lll = lll = lll = lll = lll = lll = lll = lll =

Le magasin

Porret-Radio
Rue du Seyon
fermera le samedi à 17 heures,

du 18 juillet au 12 septembre j

Vu la p énurie de matières et afin de vous éviter des
déceptions, commandez dès maintenant votre fourneau

chez
JKHRMANN, Poêlier - Constructeur

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

Il allège l'estomac, donne de l'appétit, hâte la diges-
tion, débarrasse de la constipation, des migraines,
acidités, nervosités et lourdeurs. O. I. C. M. 10868.

Toutes pharmacies et drogueries.

E Il̂ SCi'ft l fm Du -17 au 23 juillet Dimanche matinée à 15 h. M
Tél. 5 2-1 62 £|

|k Un drame puissant et humain ||
|p Dans les régions tropicales du pays des Somalls, un film français &3

I L'ESCLAVE BLANC rsSSBT SSSÎ !
r$ . et un film du Far-West M

| La loi de la frontière ,.,„,»,„,..;.„„* §

BANQUE COURVOISIER S CIE
NEUCHATEL — I'AUISOURG DE L'HOPITAL 21

GERANCES - BOURSE - CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses - Discrétion

Avis de tir
Le Commandant des Tirs porte & la connaissance des

pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que des tira & la
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bombes,
sur cibles amarrées et sur cibles remorquées par avion, ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi, è, proximité de la rive
près de FOREL:

du ler juin an 30 septembre, de 1000 à 1700

7nnec rlono'orciieoc ¦ Le Commandant des Tirs Interdit
&9IIC5 Uangcrcroea ¦ au public i'acces des zones cl-
contre, vu le danger de mort qu'U y a de s'en approcher pen-
dant les tirs.

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des ports),
du début des tirs & 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortaillod) -
Chevroux.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée Sur lea affiches desports), de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoquée par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dana les ports envi-ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thièle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-rement punis. •

InforrUrtinn ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT, SOUS¦HlCrilIbliUil ¦ PEINE DE POURSUITES PÉNALES , DERESTER OU DE PÉNGTRER DANS LA ZONE DANGEREUSEainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes nonéclatées on des éclats de projectiles.
Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été «ré, pré-sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-nipule.
Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pasfonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-

cement du projectile pour que ce dernier éclate, même aprèsun séjour prolongé dans l'eau.
Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenued'en aviser Immédiatement la place d'aviation militaire dePayerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute mesure utile pourle faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruità cet effet.

SîpTiaiIY ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-wigiiflMA ¦ volera la zone dangereuse à environ 500 m. d'al-titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doiventImmédiatement la quitter.
Les signaux hisses au mftt près de Forel Indiquent que :des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-rales ; dea tirs ont lieu : Boule Jaune.
En outre, les heures de tir prévues seront affichées chaque

Jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir fixés dans lesports de: Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Che-vroux et Portalban.
Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un drapeau rougesi des tirs ont Ueu.
P. C, le 17 JuUlet 1942.

Le Commandant des Tirs.



Nouvelles suisses
« —

Les candidats
à l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat vaiaisan
Le mouvement jeune-conservateur

du Haut-Valais vient à son tour,
après le parti socialiste et le parti
conservateur, de déposer une liste
pour l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat vaiaisan, fixée au 26
juillet , portant le nom de son prési-
dent, M. Moritz Kampfen, député au
Grand Conseil, vice-président de Bri-
gue. Comme le délai pour le dépôt
des listes à la chancellerie d'Etat est
échu, il ne reste plus en présence
pour l'élection , en remplacement de
M. de Chastonay, conseiller d'Etat dé-
missionnaire, que les trois candidats
suivants : MM. Dellberg, socialiste,
Ebener, conservateur et Kampfen,
jeune-conservateur.

L épilogue
d'un procès de presse

Lors du renouvellement du Conseil
national, le député jurassien Paul
Billieux, procureur du Jura, s'était
porté de nouveau candidat. Il fut
vivement combattu dans un pam-
phlet répandu à profusion dans la
contrée. Le candidat fut  néanmoins
élu. Il porta plainte pénale contre
l'imprimeur et contre l'auteur du li-
belle qu'il jugea it diffamatoire. Les
journaux ont déjà relaté la condam-
nation de l'imprimeur à 1000 francs
de dommages-intérêts.

Quant à l'auteur de l'écrit , un nom-
mé Paul Engler-Merguin, comptable
à Olten, l'affaire fut portée devant
'la Cour d'assises du canton de Berne,
devant laquelle le plaignant se cons-
titua partie civile. La Cour condamna
Paul Engler pour diffamation à qua-
rante jours d'emprisonnement, 300
francs d'amende et 1000 francs à ti-
tre de réparation du tort mora l cau-
sé à M. Paul Billieux.

Saisi en dernier ressort , le Tribu-
nal a en outre infligé une amende
disciplinaire de 100 fr. à Paul En-
gler à 'cause du ton inconvenant de
son mémoire.

Un employé auxiliaire de
l'administration vaudoise
avait volé 10,000 coupons

de rationnement
LAUSANNE, 18. — Le tribunal de

police correctionnelle du district de
Lausanne a condamné à un an de
prison, moins 72 jours de préventive,
cinq ans de privation des droits
civiques et aux frais, Maurice Ber-
nard, 52 ans, employé auxiliaire au
service de l'économie de guerre du
département vaudois de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce, déjà
condamné, auquel on reproche
d'avoir détourné, en 1941, environ
10,000 coupons de rationnement re-
présentant au total 21,000 kg., de
marchandises qu'il revendit à un
ami, lequel se livrait au marché noir.
Bernard n'a retiré de ce trafic qu'un
gain de 1500 à 2000 fr.

Petites nouvelles suisses
— Jeudi, à Genève, un manœuvre, M.

Charles BuUo, 54 ans,' a fait une chute
dans l'escaUer de la cave du cafetier pour
le compte duquel 11 travaillait. Il a suc-
combé à une fracture du crâne.

— Mercredi, 227 enfants suisses de Bel-
gique sont arrivés en Suisse pour un sé-
jour. TJn certain nombre de Suisses de
Belgique rentraient au pays avec ces en-
fants

— Selon un communiqué du départe-
ment poUtlque fédéral, tous les membres
de la mission de Bâle, dans le sud de
Bornéo, occupé par les Japonais, sont sains
et saufs et ont reçu l'autorisation de pour.,
suivre leur tâche.

LES SPORTS
FOOTBALL.

Avant le match
Grasshoppers-Granges

à Berne
Le match Grasshoppers-Granges

aura lieu sur le stade des Young Boys,
le Wankdorf. L'arbitrage a été confié
à M. de Wartburg, de Berne.

TENNIS

Donald Budge
est champion du monde

Le championnat des joueurs profes-
sionnel s'est terminé à New-York,
par la victoire de Donald Budge,
qui a battu en finale Riggs 6-2, 6-2,
6-2.

La retraite de Timochenko continue
à s'effectuer en bon ordre

dans le secteur du Don inférieur

ALORS QUE VORONECH TIENT TOUJOURS

MOSCOU, 18 (Exchange). — La
ville de Voronech est toujours aux
mains des Russes, et les batailles de
retraite contre l'ennemi — dont la
poussée est incessante — continuent
dans les plaines du Don ; ce sont là
les développements les plus impor-
tants des opérations sur ce front.

Sur le front du bas Don, le ma-
réchal Timochenko a lancé des « ba-
tailles de retraite », pendant que le
gros de son armée se retire, tou-
jours plus vers l'est et le sud, dans
des formations serrées.

Dans une région plus favorable
pour la défense, Timochenko a mis
en action des unités spéciales con-
tre les chars blindés, et des unités
de cavalerie. Aucun encerclement de
l'armée soviétique n'a eu lieu dans
cette région. La retraite des trou-
pes russes s'effectue dans une mer
de flammes, tout ce qui pourrait
être de quelque valeur pour l'ennemi
étant brûlé.

Il est incontestable que le maré-
chal von Bock possède la supériorité
en hommes et en matériel de guerre.

Vendredi, des chutes de pluie ont
commencé qui ont entravé considé-
rablement l'action de l'aviation. Mal-
gré cela, les formations de bombar-
diers soviétiques et des machines
américaines ont tenté de couper
l'élan des attaques blindées alleman-
des. Quatre-vingt-dix chars blindés
allemands, 265 camions, cinq dépôts
de munitions et plusieurs batteries
d'artillerie ont été détruits.

Dans le secteur situé au sud de
Millerowa, les Russes ont été for-
cés de se retirer. Vorochilovgrad est
encerclé et l'attaque générale con-
tre Rostov est attendue d'un moment
à l'autre.

Deux colonnes d'armée allemandes
se trouvaient vendredi soir en posi-
tion d'attaque. L'une, avançant du
secteur de Millerowa en direction
du sud-ouest pour appuyer le grou-
pe d'armée allemand dans l'espace
situé entre Taganrok et Rostov, l'au-
tre avançant diflecitement sur Sta-
lingrad, à 250 km. de là, dans une
région oh, pour l'instant, l'armée
allemande est en train de construire
des positions.

Le communiqué allemand
BERLIN, 17 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans le secteur sud du front orien-
tal, des détachements rapides poursui-
vent, à l'est du Donetz, l'ennemi en
direction du Don inférieur. La voie
ferrée allant du bassin du Donetz à
Stalingrad a été franchie. De nom-
breuses divisions ennemies, fortement

mêlées et dispersées à plusieurs re-
prises, prises entre les détachements
rapides qui les attaquent dans le dos
et qui se -trouvent profondément en-
foncés dans leurs flancs, et les unités
d'infanterie les attaquant de face, ten-
tent de percer en direction de l'est.
Toutes ces tentatives échouèrent jus-
qu'à présent avec de .lourdes pertes
pour l'adversaire.

La « Luftwaffe » appuya par des at-
taques massives les détachements ra-
pides attaquant et empêcha partout
où les Soviets commençaient à se re-
plier la retraite ordonnée. De jour et
de nuit, par des attaques à haute et à
basse altitude ainsi que par des atta-
ques en piqué, la « Luftwaffe » bom-
barda des colonnes en marche, des
installations de trafic ef des lignes de
ravitaillement. Les troupes alliées
participent avec des forces importan-
tes aux grandes opérations dans le
secteur sud. Depuis le 29 juin, une ar-
mée hongroise lutte aux côtés des
troupes allemandes. Depuis les pre-
miers jour s de juillet, une armée ita-
lienne, à laquelle est incorporé le
corps expéditionnaire italien qui se
trouve sur le front de l'esf depuis
août 1941, un corps d'armée roumain
qui s'est déjà distingué au cours de la
bataille près de Kharkov, ainsi qu'une
formation croate participent à la lut-
te contre les armées de Timochenko.

Dans le secteur central du front,
nos attaques et les entreprises de nos
troupes d'assaut obtinrent des succès
locaux. Après nettoyage du terrain
difficile recouvert de forêts dans la
région au sud-ouest de Rjev , les chif-
fres des prisonniers et du butin s'élè-
ve, par rapport au communiqué spé-
cial du 13 juillet, à plus de 40,000 pri-
sonniers, 220 chars, 738 canons de
toutes sortes ainsi que 1660 mitrail-
leuses, fusils et lance-grenades. Dans
l'extrême nord , la ligne de Mourmansk
fut interrompue en plusieurs endroits
par des coups en plein.

Efforts inouïs des Russes
pour repousser, à Voronech,
les Allemands au delà du Don

LONDRES, 18. — Le correspondant
de l'agence Reuter écrit que le corh-
mandement soviétique fait des efforts
gigantesques non seulement pour dé-
fendre Voronech, mais pour refouler
les Allemands au delà du Don.

La lutte a atteint son paroxysme,
mais, au cours des dernières 24 heu-
res, la pression allemande autour de
la ville a diminué. Les Allemands
tendent maintenant à être sur la dé-
fensive.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 18 (Reuter). - Le com-

muniqué soviétique de minuit  décla-
re :

Au cours de la journée du 17 juil-
let, nos troupes ont continué à com-
battre l'ennemi dans la région de
Voronech. La bataille a continué éga-
lement au sud de Millerowa.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C-O U R S DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 Julll. 17 Julll.

Banque nationale .. 685.— d 685. — d
Crédit suisse 515.- d 515.- d
Crédit fonc. neuchftt. 600.— o 600.— o
Sté de banoue suisse 453.— d 450.— d
La Neuchâteloise .... 450.— d 450.— d
Câble élect. Cortaillod 3400- d 3400.- d
Ed. Dubled & Cie .. 500.- d 500.— d
Ciment Portland .... 910.— d 900.—
Tramways Neuch. ord. 600— o 500.— o

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

> » prlv 130.— d 130.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 3V4 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt. V& 1930 100.10 d 100.10 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103 — d 103.- d
Etat neuchât. 4% 1932 103.— d 103.26
Etat neuchât. 2% 1932 95.— 95.—
Etat neuchftt . 4% 1934 103.— d 103.25
Etat neuchftt. 3% 1938 100.- d 100.-
Vllle Neuchât. 3V4 1888 101.— d 101.- d
VlUe Neuchât. 4V* 1931 103.- d 104.-
Vllle Neuchftt. 4% 1931 103.26 o 103.25 o
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.- d 102.- d
VUle Neuchftt. 3  ̂1937 101.60 d 101.50 d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.75 d 101.75 d
Chx-de-Ponds 4% 1931 86.- d 86.— d
Locle 3 % %  1903 .. 80.- d 80.- d
Locle 4 %  1899 80.- d 80.- d
Locle 4 V* 1930 81.— d 80.- d
Salnt-Blalse 4&% 1930 101.- d 101.— d
Crédit P. N. 3<A% 1938 102.— d 102.— d
J. Klaus iVs 1931 .. 102.- d 102.- d
Tram, de N. iW, 1936 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1837 100.50 d 100.50 d
Suchard 3% 1941 .. 101.- d 101.- d
Zénith 5% 1930 .... 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt '/•

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 Juillet 17 Juillet

3 V. C.F.P. dlff. 1903 100.70%d 100.70%
3 % C.FJ1 1938 97.25 % 97.16%
3 % Défense nat. 1936 102.50%d 102.50%d
3 VJ-4 «/• Déf. nat. 1940 105.45 % 105.50%
3 f t  % Emp. féd. 1941 103.65 % 103.60 %3 Yi % Emp. féd. 1941 100.85 % 100.75%
3 Mi Jura-Slmpl. 1894 103 % 102.90%
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 102.10 % 101.90%d

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 355.— 355.— d
Banque fédérale S. A. 350.— 360.—
Union de banq. sulss. 610.— d 610.— d
Crédit suisse r ** .— 5.13.—
Crédit foncier suisse 292. — d 295.—
Bque p. entrep. élect. 436.— d 438.—
Motor Columbus .... 353.— 352.—
Sté sulsse-am. d'él. A 74.— 73.— d
Alumln. Neuhausen .. 2800.— 2800.—
C.-P. Bally S. A 945.— d 955.—
Brown, Boverl & Co 648.— ex 642.—
Conserves Lenzbourg ;<*io. — d 1810.— d
Aciéries Fischer .... 960.— 956.— d
Lonza 867.— 856.—
Nestlé ...t 810.- 808.-
Sulzer 1078.- 1075.-
Baltimore & Olilo .. 21.— 21.— d
Pensylvanla 93.— 93.— d
General electrlc 128.— d 128.— d
Stand. OU Cy of N. J. 166.- d 169.-
Int. nick. Co of Can. 126.— d 126.— d
Kennec. Copper Co .. 143.— 146.—
Montgom. Ward & Oo 140.— d 140.— d
Hisp. am. de electrlc. 1065.— 1060.—
Italo-argent. de elect. 131.— 131.—
Royal Dutch 260.— d 260.—
Allumettes suéd. B .. 13.50 d 13.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 JuUlet 17 JuUlet

Banque commerc. B&le 305.— 319.—
Sté de banque suisse 454.— d 456.50
Sté suis. p. l'Ind. élec. 357.— 356.—
Sté p. l'industr. chim. 5700.— 5680.— d
Chimiques Sandoz .. 7500.— d 7400.— d
Schappe de Bftle .... 840.— 835.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 Juillet 17 julUet

3 % % Ch. Fco-Suisse 530.— d 530.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 490. — d 495.—
3 % Genevois à lots .. 125.50 125 %
5% Ville de Elo 87.— d 87.— d
6% Hispano bons .. 205.— 206.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse .. 96.— d 98.—
Sté gén. p. llnd . élec. 150.- d 152.-
Sté fin. franco - suisse 42.— d 42.— d
Am. europ. secur. ord. 22.— 21 y,
Am. europ. secur. priv. 275.— d 275.— d
Cie genev. ind. d. gaz 265.— d 265.— d
Sté lyotm. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 33.— d 32 %
Mines de Bor 77.— d — .—
Chaxtered 12.— 12.—
Totla non estamp. .. 121.— 120.— d
Parts Setlf 225.- d 225.- d
Flnanc. des caoutch.. 12.— o 11.—
Electrolux B 75.— 74. — d
Roui, billes B (SKF) 218.- 218.-
Separator B 72^ 72.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 Juillet 17 Juillet

Banque cant. vaudoise 675.— 680.—
Crédit foncier vaudois 677.50 680.—
Cftblea de Cossonay .. 1840.— d 1840.—
Chaux et ciment S. r. 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— o 3400.— d
Sté Romande d"Elect. 340.— 337.50
Canton Fribourg 1902 15.50 d 15.50 d
Comm. fribourg. 1887 93.50 d 93.50

(Cours communiques par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE LYON
16 Juillet 16 Jullet

3 % Rente perp 94.15 94 15
Crédit Lyonnais .... 4620. — 4495.—
Suez Cap — ._ 25.400. —
Lyonnaise d. Eaux cap. 2970. — 3000.—
Péchlney 4500.— 4585.—
Rhône Poulenc .... 3245.— 3325.—
Kuhlmann 2030.— 2100 —

BOURSE DE NEW-YORK
15 Juillet 16 Jullet

Allied Chemical & Dye 136.— 135.—
American Tel & Teleg 114.75 115.12
American Tobacco «B» 45.12 45.12
Anaoonda Copper ... 26.62 26.50
Chrysler Corporation . 63.25 63.—
Consolidated Edison . 13.38 13.38
Du Pont de Nemours 121.— 120.50
General Motors 39.62 39.62
International Nickel . 26.62 26.50
United Alrcraft 27.— 27. —
United States Steel .. 50.12 50.25
Woolworth 28.25 28.38

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.80 2.—

» petites coupures 1.75 2.—
Italie, grosses coupures 5.20 5.50

» (Lit. 10) 6.60 6.90
Allemagne 29. — 30.—
Or ( (US.A. 1 doU.) ... 8.65 8.80
j.  (Angleterre 1 lv. st.) 40.35 40.60
» (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90

» (Français 20 fr.) ... 31.85 32.10
Lingots 4930.— 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 17 Juillet 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 14 15
New-York : omivre .. 11.75 11.75

— Plomb .... 6.50 6.50
— Zinc 8.25 8.25

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

L'amiral Leahy s'occuperait
dorénavant de la coordination

des opérations de terre et de mer
WASHINGTON, 17 (Reuter). - M.

Roosevelt a dit à Ja conférence de
presse que l'on envisage de nommer
l'amiral Leahy, ambassadeur des
Etats-Unis en France, à de nouvelles
fonctions. On croit qu'il sera nommé
adjoin t au président pour la coordi-
nation des opérations de l'armée et
de la marine.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13. Janine, à Charles-Ernest -William-
Françols Knapp et à Suzanne-Madeleine
née Guinand, a Neuchâtel.

14. Pierre-Alain, à Georges-Albert Bu-
chel et à Germaine née Belin à Neuchâ-
tel.

15. Eric-Ernest, à Ernest-Albert Leh-
mann et à Yvonne-Rose née Pasche, à
Neuchâtel.

15. Charles-Eric, à Robert-Alfred Zwah-
len et à EUsa-Antoinette née Robert-Ni-
coud, à Corcelles.

15. Roger-Albert-Joseph, à Roger Rou-
let et à Henriette-Marla née Cortat , â
Lignières.

16. Maurice-Edmond, à Fritz-Alphonse
Sermet et â Clara-Marguerite née Graber,
i, Fontaines.

17. C'laude-M!!i:hel, à Numa-Adolphe
Jacot et a, Llly née Furer, ft Boudry.

La ligne du f ront
devant El-Alamin

change constamment

La bataille pour l'Egypte

Avec la Sme armée, 18 (Exchange)
— Les premières phases de la batail-
le pour El-Alamin sont maintenant
connues en détail. L'attaque blindée
allemande est dirigée contre les trou-
pes néo-zélandaises qui se trouvent
au sud-ouest de la position de Ruwei-
sat, position de colline de 4 km. de
largeur et à 16 km. du littoral. La
partie du nord est défendue par des
troupes hindoues qui ont lutté avec
succès et qui ont repoussé trois atta-»
ques Halo-al lemandes de chars blin-
dés et d'infanterie motorisée.

Dans le secteur de Tel-Eleisa, les
troupes anglaises, australiennes et
écossaises gardent leurs positions.
Vendredi soir, trois attaques italo-al-
lemandes ont été repoussées avec de
lourdes pertes pour les assaillants.

Les premiers prisonniers — au
nombre de plusieurs centaines parmi
lesquels un grand nombre d'officiers
— sont arrivés dans les camps. On
signale que plusieurs d'entre eux ne
sont que depuis ces derniers jours
sur ce front et viennent de l'île de
Crète.

Vendredi matin, des troupes néo-
zélandaises, hindoues et anglaises ont
attaqué des unités italiennes à la
baïonnette et les ont obligé de capitu-
ler. Aux environs de midi, le maré-
chal Rommel a tenté de réoccuper
Ruweisat, mais sans aucun succès,
bien que cette attaque ait été lancée
avec 50 chars blindés dont 14 ont été
détruits.

La R. A. F. a pris l'initiative contre
les batteries d'artillerie allemande de
88 mm. dont elle a détruit plusieurs.

Les derniers rapports du front si-
gnalent des combats violents d'artil-
lerie dans le secteur du littoral près
de Ruweisat.

La ligne de f ront
s'est modif iée

Avec la Sme armée, 17 (Exchange).
- Dans les secteurs septentrionaux

et centraux du front d'El-Alamin, la
ligne du front a changé. Les Anglais
ainsi que les Allemands ont poussé
des coins dans les lignes de l'adver-
saire et les avions anglais et alle-
mands doivent être très prudents
pour ne pas bombarder leurs propres
troupes. Une ligne de front compacte
n'existe plus. Dans le secteur méri-
dional , les Britanniques ont pu avan-
cer leurs lignes de plusieurs kilomè-
tres.

L'attaque de l'Axe hier
dans le secteur central

a échoué
LE CAIRE, 18. — Du correspon-

dant spécial de l'agence Router :
L'attaque du maréchal Rommel lan-

cée jeudi dans le secteur central a
échoué. Après de violents engage-
ments, les forces blindées de Rommel
cessèrent le combat à 20 heures, heu-
re locale, et se retirèrent légèrement
vers l'ouest.

Le communiqué italien
ROME , 17 (Stefani). — Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

Une formation cuirassée ennemie
qui avait attaqué dans la zone d'El-
Alamin a été contre-attaquée et reje-
tée sur ses positions de départ en
perdant une dizaine de chars blindés.
Une autre action tentée plus au sud
avec des moyens blindés fut repous-
sée par le feu précis de notre artil-
lerie.

Le communiqué allemand
En Egypte, l'ennemi attaque à

nouveau des positions d'El-Alamin.
Les forces blindées britanniques fu-
rent repoussées sur leurs positions
de départ au cours d'une contre-
attaque.

LA GUERRE AERO-NAVALE
Deux navires par jour

sont coulés au large de la côte
américaine de l'Atlantique
LONDRES, 17 (Reuter.) — L'expert

naval Ferraby a déclaré que selon
des données faites par le gouverne-
ment américain, les navires alliés
fuient coulés au rythme de 60 par
mois au large de la côte des Etats-
Unis. Le principal champ d'attaque
des sous-marins fut la région com-
prise entre la côte du Maine, sur
l'Atlantique, et la côte du Brésil.

Les submersibles allemands
à l'œuvre dans toutes les mers

BERLIN, 17 (D.N.B.). - Le haut
commandement de l'armée communi-
que:

Des sous-marins allemands ont atta-
qué au large de la côte occidentale
de l'Afrique un convoi britannique
fortement protégé et coulèrent six
navires de commerce jaugeant au to-
tal 39,500 tonnes. D'autres sous-ma-
rins coulèrent dans l'Atlantique, au
large de l'embouchure du Mississippi
et du canal de Panama dix navires
d'un total de 68,500 tonnes et dans
l'océan Glacial Arctique un transport
de 700 tonnes. L'ennemi a ainsi perdu
sur des théâtres de guerre très éloi-
gnés les uns des autres dans lesquels
opèrent les sous-marins allemands, 17
navires jaugeant au total 115,000 ton-
nes.

En Méditerranée

Un croiseur britannique
atteint par des avions italiens

ROME, 17. — Le correspondant mi-
litaire du « Giornale d'Italia * an-
nonce que des avions italiens, opé-
rant en piqué, ont atteint en plein
un croiseur britannique allant de
Gibraltar à Malte, au large des côtes
tunisiennes. Il s'agit d'un croiseur
léger. L'attaque eut Heu mercredi
soir. Une bombe de 500 kg. atteignit
le croiseur à la poupe. Tous les
avions rentrèrent à leur base.

blement souffert. Vendredi après-mi-
di , on voyait encore des incendies
faire rage.

Des bombes ont été Jetées
sur Londres

LONDRES, 18 (Reuter) . — On ap-
prend qu'un avion allemand isolé a
lancé dès bombes sur un point de la
région du grand Londres, vendredi
après-midi. On ne signale aucune
victime et des dégâts très légers.

Peu après-midi, vendredi, des
chasseurs ennemis ont lancé des
bombes sur un point de la côte sud-
ouest de l'Angleterre. Un bombardier
ennemi fut détruit par les chasseurs
britanniques, vendredi matin, au
large de la côte méridionale.

LONDRES, 17 (Reufer). - Com-
muniqué du ministère de l'air :

Tard jeudi soir, des bombardiers
« Stirling » attaquèrent les chantiers
de construction de sous-marins à
8 km. au nord de Lubeck. L'attaque
fut exécutée d'une altitude au-des-
sous des nuages et on vit des bombes
sauter dans les chantiers et dans les
cales de lancement. Les chantiers de
construction de navires à Flensbourg
furent également attaqués. Deux de
nos avions sont manquants.

Lourdes destructions
Quartier général de la R. A. F., 17

(Exchange) . — On donne des préci-
sions sur les raids contre Lubeck et
Flensbourg. Ils ont commencé jeudi
soir, vers 22 h. 30. Les appareils bri-
tanniques volaient bas, sortant d'une
épaisse couche de nuages, à 150 mè-
tres au-dessus de leurs buts d'atta-
que. Les chantiers navals de cons-
truction des sous-marins ont passa- .

Des chantiers navals
à Lubeck et Flensbourg

bombardés à basse altitude
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Gérer un portefeuille de titres,
conserver ce qu'on a épargné,
devient chaque jour plus di f f i -
cile.

Pourquoi ne pas recourir au
spécialiste?

No tre banque est à votre dis-
position.

SOCIÉTÉ DE
BAN Q UE SUISSE

Faubourg de l'Hôpital 6
et place A.-M. Piaget

NEUCHATEL

Londres inquiet
devant la tournure

des événements
aux Indes

Par radiogramme, de notre corres-
pondant de Londres :

Le bureau du Congrès des Indes a
voté une résolution demandant la
renonciation par la Grande-Bretagne
au gouvernement des Indes, et mena-
çant d'utiliser en cas de refus tous
les moyens de résistance passive
sous la direction de Gandhi pour
arriver à ses fins.

Cette résolution devra passer de-
vant la réunion plénière du Congrès
qui aura lieu le 7 août. Si elle est
acceptée, elle aura une certaine in-
fluence et sera de nature à encou-
rager les états agresseurs. Mais le
gouvernement des Indes, quoique
prenant les mesures nécessaires pour
empêcher toute entrave à l'effort de
guerre, maintiendra la politique tra-
cée par sir Stafford Cripps dont le
but est : gagner la guerre, étant en-
tendu qu 'après la guerre, la Grande-
Bretagne est décidée à laisser aux
Indes le soin de régler leur destinée
et de disposer d'elles-mêmes. Ce qui
importe actuellement, c'est de trouver
un terrain d'entente entre Mahomé-
tans et Hindous, les efforts faits dans
ce sens étant entravés par Gandhi.

Mesures antijuives
en France

PARIS, 18 (Havas-Ofi). — Le jour-
nal officiel contenant les ordonnan-
ces du « Militanbef ehlshaber in
Frankreich » publie le texte suivant:

En vertu des pleins pouvoirs qui
m'ont été conférés par le « Fûhrer
und oberster Befehlshaber der Wehr-
macht >, j 'ordonne ce qui suit :

1. Il peut être Interdit aux Juifs de
fréquenter certains établissements de
spectacles et en général des étabUssements
ouverts au public.

lies prescriptions relatives à la désigna-
tion de ces établissements seront fixées
par le « Hôherer SS und Pollzelfùhrer ».

2. Les juifs ne pourront entrer dans
les grands magasins, les magasins de dé-
tail et artisanats ou y faire leurs achats
ou les faire faire par d'autres personnes
que de 15 à 16 heures.

3. Les entreprises Juives spécialement
désignées comme telles sont exceptées de
l'Interdiction des paragraphes 1 et 2.

4. Les Infractions à la présente ordon-
nance ou aux dispositions qui seront pri-
ses pour son application seront punies
d'emprisonnement et d'amende ou d'une
de ces peines.

5. Des mesures de police, partlcuuère-
ment l'Internement dans un camp de
Juifs , pourront s'ajouter ou être substi-
tuées à ces peines.

Dimanche 19 juillet

Culte à la Tourne
à 10 h. 30

dans les pâturages 
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LA R O T O N D E
Ce soir dans la grande salle

DANSE
sous les auspices du Cercle des nageurs

Prolongation d'ouverture autorisée.

SALLE de LA PAIX
Ce soir dès 20 h. 30

Soirée dansante
sous les auspices de la Fédération

des peintres
Prolongation d'ouverture autorisée.

Dimanche , dès 15 h. et 20 h.

DANSE



Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 24 avril : La maison Edmond Berger,
blanc et nouveautés, à Neuchâtel, est ra-
diée ensuite du décès du titulaire. -L'ac-
tif et le passif sont repris par la maison
« Veuve Edmond Berger , suce. d'Edmond
Berger », à Neuchâtel. Le chef de la mal-
son « Veuve Edmond Berger, suce, de
Edmond Berger » est Mme Marie-Made-
leine Berger.

— 24 avril : La société en nom collectif
Perret-Bourquln , assurances, à la Chaux-
de-Fonds, est dissoute et radiée ensuite
de décès de l'associé Frédéric-Augustin
Perret.

— 24 avril : Dissolution de la société
en commandite Schreyer et Cie, combus-
tibles, à Neuchâtel. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée. L'actif
et le passif sont repris par la maison
« Marlus Schreyer », à Neuchâtel. Le chef
de la maison Marlus Schreyer est M. Ma-
rlus-Jules Schreyer, à Neuchâtel.

— 27 avril : Dissolution de la. société
anonyme des articles FJK, machines pour
l'industrie textile, à Neuchâtel. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est
radiée.

— 28 avril : Constitution, à Cressier ,
sous la raison sociale Caisse de Crédit
Mutuel de Cressier, d'une société coopé-
rative à garantie mutuelle Illimitée.

— 28 avril : Le chef de la maison
Georges Sunler, accessoires pour cycles, à
Neuchâtel , est M. Georges-Ernest Sunler,
à Neuchâtel.

— 30 avril : La raison Jules Addor, res-
taurant de l'Aviation, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de décès du ti-
tulaire.

— 30 avril : La raison Marie Heinlger ,
boucherie-charcuterie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée. La suite des affaires est
reprise par la nouvelle raison « Hans Hei-
nlger », à la Chaux-de-Fonds.. Le chef de
la maison Hans Heinlger est M. Hans-
Emile Heinlger.

— ler mal : La raison Gottlieb Jaggi,
serrurerie et ferronnerie , à la Ohaux-de-
Fonds, est radiée, l'actif et le passif étant
repris par la société en nom collectif « G.
Jaggi et Fils », à la Chaux-de-Fonds.

4 mal : La raison Jean Duchêne, déco-
rateur-étampeur, aux Hauts-Geneveys est
radiée ensuite de cessation d'exploitation .

— ler mal : Sous la raison sociale Hé-
lène Magnin et Paul Gasser, il a été cons-
titué au Champ-du-Moulin une société en
nom collectif ayant pour but l'exploita-
tion de l'hôtel de la Truite.

— 7 mai : La raison Emmanuel Bartl,
laiterie, à Peseux, est radiée ensuite de
cessation de commerce.

— 7 mai : Le chef de la maison Gustave
Kohly, glaces incassables, au Locle, est M.
Gustave-Arnold Kohly.

— 8 mai : La raison Roger Hltz, impor-
tation et commerce de bétail , à la Chaux-
de-Fonds, est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la société en nom collectif
« Hltz frères », à la Chaux-de-Fonds,

— 8 mai : La raison Madame A. Du-
commun, boites métal , à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 8 mai : Le chef de la maison Gott-
lieb Schneider, horlogerie, a la Chaux-de-

Fonds, est M. Gottlieb Schneider, à la
Chaux-de-Fonds.

— 11 mai : Radiation ensuite de remise
de commerce de la raison Joseph Daglia,
primeurs, conserves, à Cernier. L'actif et
le passif sont repris par la société en
nom collectif « Daglia Frères», à Cernier.

— 12 mal : La raison Ernst Mandowsky,
vente à crédit , avec siège principal à Zu-
rich et succursale â la Chaux-de-Fonds
est radiée ensuite de suppression de la
succursale.

— 12 mai : La société en nom collectif
Charles Jacot et Cie, menuiserie mécani-
que, à la Chaux-de-Fonds, est radiée, la
liquidation étant terminée.

— 12 mal : Création de la Fondation
pour le personnel de l'entreprise Hans
Marti, ingénieur, à Neuchâtel.

— 12 mal : Le chef de la maison Arnold
Mentha, café-brasserie-restaurant à Dom-
bresson, est M. Arnold-Alfred Mentha, &
Dombresson.

— 12 mai : Le chef de la maison Erica
Vaucher-Bâhler, à Fleurler , est Mme Erica
Vaucher, à Fleurier.

Extrait de la Feuille officielle
— 6 Juin : Ouverture de la faillite

d'Albert Allenbach, aux Brenets. Liquida-
tion sommaire.

— ler Judni : L'aïutorlté tutédalire du
district de Neuchâtel a prononcé la main-
levée de la tutelle de Marthe-Cécile
Frangi née Vuillemin , le tuteur, M. Ed.
Niklaus, étant décédé, et la pupille ma-
riée;

désigné M. Victor Tripet, avocat à Neu-
châtel, en qualité de tuteur des enfants
Vuillemin , Pierre-André et Béatrice, en
remplacement de M. Ed . Nlklaus, décédé;

désigné Mme Marguerite Poyet , à Neu-
châtel, en qualité de tutrice de Claude
Jaggi , à Neuchâtel , en remplacement de
M. Ed. Niklaus, décédé.

— 4 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Paul-Edouard Chopard et Vir-
ginie Chopard née Bava, tous deux domi-
ciliés au Landeron.

— 4 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Henri-Adrien Sandoz, négociant
en vins, et Martha Sandoz née Mauron,
tous deux domiciliés à Peseux.

— 9 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Paul-André Barbezat, agricul-
teur et Alice-Marguerite Barbeza t née
Roy, tous deux domiciliés à Trémalmont
rière Couvet.

— 10 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Henrl-Alcide Liechti , mécani-
cien , et Madeleine-Ltly née Spfllmann,
tous deux domicUlés à la Chaux-de-Fonds.

— 17 Juin : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de Jeannet Marcel,
de son vivant fabricant d'horlogerie à Neu-
châtel.

— 12 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Adolphe Ischer, maître menui-
sier-ébéniste â Hauterive et Jeanne-Louise
Ischer née Pelletier, à Neuchâtel.

— 16 Juin : Ouverture de liquidation de
la succession Insolvable de René-Arnold
Martin , de son vivant représentant & la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.

— 2o Juin : Liquidation de la succes-
sion Insolvable d'Henri-André Jungen, de
son vivant bûcheron aux Brenets. Liqui-
dation sommaire.

— 17 Juin : Suspension de liquidation

de la succession répudiée de Fanny-Clara
Chabloz, employée de maison, de son vi-
vant domiciliée au Crêt-du-Locle.

— 17 Juin : L'autorité tutélalre du dis-
trict de Neuchâtel a désigné M. Gilbert
Payot, avocat et notaire, à Neuchâtel, en
qualité de tuteur de Collier, Henri-Ovide,
manoeuvre à la Chaux-de-Fonds, en rem-
placement de M. Ed. Niklaus, décédé.

— 16 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Albert-Arnold Linder, fabricant
de cadrans, au Locle et Edmée-Altce-An-
toinette Mambrettl, tous deux domiciliés
au Locle.

— 19 Juin : Séparation de bien entre les
époux Armand-Benjamin Porret, faiseur de
ressorts et Lucie-Marguerite Porret née
Jacot-GutUairmod, tous deux & la Chaux-
de-Fonds.

— 2o Juin : Clôture de liquidation de
la succession répudiée d'Henri Loba , de
son vivant commis de banque à Peseux.

— 24 Juin : Ouverture de la faUllte de
Fritz-Eugène Huguenin, ouvrier doreur ca-
drans, â la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire.

— 26 Juin : Ouverture de liquidation de
la succession répudiée de Charles-Vénus te
Baur, commis postal , de son vivant & la
Chaux -de-Fonids.

— 26 Juin : Contrat de mariage entre les
époux Eugène de Kalbermatten et Andrée
de Kalbermatten née Bonvin, tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

— 29 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Henri-Oscar Lehmann et Llûfly-
Hortense Lehmann née Rledweg, tous
deux domiciliés à Corcelles.

— 29 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Paul Delacrétaz et Rose-Violette-
Marguerite Delacrétoz née Zatlgg.

— 8 Juillet : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Gustave-
René Barbier , de son vivant peintre à
Saint-Aubin.

— 3 Juillet : Contrat de mariage entre
les époux Louis-Arnold Roth , serrurier et
Nora-Irène Roth née Messerll, tous deux
domiciliés à Neuchâtel .

— 2 Juillet : Séparation de biens entre
les époux Louis Jorrloz , maitre ramoneur
à Fleurier et Eugénie Jorrloz née Macoa-
bez , à Travers.

— 7 Juillet : Contrat de mariage entre
les époux Alfred-Joseph Stoll . horloger
et Mme Mathilde-Jeanne Stoll, née
Matthey-Doret, tous deux domicilies au
Loole.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio : Sérénade de printemps.
Apollo : Folles-Bergère.
Palace : VUle frontière,

Samedi : 17 h. 20, L'heure d'actualité.
Dimanche : 17 h . 20, Die kluge Schwie-

germutter.
Théâtre : L'esclave blanc.
Rex : Le capitaine Benoit.

PHARMACIE D'OFFICE ;
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

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

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, inform. 12.56, musique populaire.
13.15, danse. 13.30, solls Instrumentaux.
14 h., en marge de l'actualité. 14.20, con-
cert choral. 14.50, chansons italiennes.
15 h ., orchestre Carolle Jibbons. 15.20,
chants par Réda Caire. 15.35, « Le village
en folle », fantaisie de Samuel Chevallier.
16 h., orchestre champêtre . 16.10, évocation
radiophonique. 16 h. 50, concert musette.
16.59, l'heure. 17 h., « Peau d'âne », conte
radiophonique de WUliam Aguet. 17.45,
thé-dansant. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.30, chansons. 18.40, les
mains dans les poches. 18.45, disques. 18.55,
le micro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, Radio-écran.
20 h., fantaisie de Pauline Carton. 20.30,
« L'Ile perdue », pièce radiophonique de
Vlalar. .21.35, danse. 22 h. à la veille .des
championnats suisses d'aviron. 22.20, ln-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique légère.
16.30, préludes de Chopin. 17 h., concert
varié. 18 h., émission radioscolalre. 18.35,
marches suisses. 19 h., cloches. 19.15, mé-
lodies de Schubert et de Schumann. 19.40,
fanfare. 20.45, musique récréative. 22.10,
musique légère.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 1240, concert Johann
Strauss. 13.20, barcarolle de Chopin. 17 h.,
concert récréatif. 19.40, airs d'opéras. 20 h.,
théâtre. 20.30, variétés. 22.10, danses rus-
tiques.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neuchâ-
tel) :

EUROPE I:  12.45, 13.15 (Allemagne),
oencert. 14.15, disques. 15 h., musique va-
riée . 16 h. , musique récréative. 18.15, mu-
sique gale. 19.45 (Lugano), concert. 20.15
(Allemagne), mélodies et rythmes. 23 h.,
musique légère.

EUROPE I I :  11.50 (Marseille), tangos.
13 h., variétés. 13.45, concert symphonl-
que. 15 h. (Paris ) , théâtre. 19.50 (Mar-
seule), disques. 20 h., Jazz symphonlque.
20.15, valse romantique. 20.25, chansons.
21.50, valses et tangos. 22 h., théâtre.
22 .30, musique rythmée. 23.15, musique
de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
tangos. 12.50, variétés. 13.45, concert sym-
phonlque. 10 h., théâtre. 20 h., concert
varié.

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

ALLEMAGNE : 11.30 et 16 h., concert va-
rié. 20.15, musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, con-
cert philharmonique. 20.15, concert récréa-
tif.

BUDAPEST I : 19.20, concert varié.
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 8.45. grand 'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant , par le pas-
teur Burnand, chapelle des Terreaux ,
Lausanne. 11.10, orgue. 11.30, concerto
pour piano et orchestre de Mozart . 12 h.,
le disque de l'auditeur. 12.29, l'heure.
12.30, le quart d'heure du soldat. 12.45,
lnform . 12.55, le disque de l'auditeur . 14
h., causerie agricole. 14.15, œuvres de
Haydn. 14.30, chronique de Gustave Do-

ret. 14.40, « Aliéner », version radiopho-
nique. 15.20, « H était une fois... », fan-
taisie radiophonique, 15.45, Jean et Jac-
ques. 16 h ., thé-dansant. 16.30, « Le pri-
sonnier de Chillon », sketch de Francis
Bernier. 16.45, œuvres lyriques. 17.05,
musique populaire. 17.30, pour nos sol-
dats. 18.30, la solidarité. 18.35, disques.
18.40, messe. 18.55, musique religieuse.
19.05, orchestre de chambre. 19.15, in-
form. 19.25, revue de la quinzaine. 19.45,
bulletin sportif . 20 h., « La famille Du-
rambols » , fantaisie radiophonique de Sa-
muel Chevalier. 20.30, « L'arbre enchan-
té» , comédie musicale de Gluck. 21.25,
« Trois p'tits tours et puis s'en vont »,
fantaisie de William Aguet. 21.50, dis-
ques. 22 h., reportage des championnats
suisses à l'aviron , 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte protestant. 10.35 concert Mozart.
11.55, poètes suisses. 12.40, airs d'opéras.
13,25, concerto choral. 13.35, émission va-
riée. 15.05, concert récréatif. 16 h., con-
cert. 16.40, chansons. 17 h., pour nos sol-
dats. 18 h ., marches. ' 18.30, concert sym-
phonlque par le R. O. 20 h., concert.
20.30, évocation radiophonique. 22.10,
piano.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12.10, musique légère. 12.40, petit
concert. 13.15, fantaisie radiophonique.
19 h., concert choral. 19.50, quatuor de
Jazz. 20.10. comédie. 21.40, disques. 22.10 ,
musique légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 9 h.,
orgue de cinéma. 11 h., théâtre. 13 h.,
variétés. 13.45, valses. 15 h ., « La veuve
Joyeuse », opérette de Lehar. 19.50, con-
cert.

TOULOUSE : 22 h„ musique de cham-
bre . 23.20, musique russe.

ALLEMAGNE : 12.45, musique populai-
re . 15 h., concert varié . 18 h., concert
philharmonique. 20.15, concert d'orches-
tre.

DEUTSCHLANDSENDER : 15.30, musi-
que de chambre. 20.20, chants de Brahms.
21 h., concert.

ROME : 17.45, musique légère. 20.40.
concert classique. 21.30, musique variée.

SOFIA : 22 h., musique légère.
BUDAPEST I : 19.20. musique militaire.

21.10, musique tzigane. 22.15, musique
léeêrp

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h ., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, enregistrements ré-
cents. 12.45, lnform. 12.56. vedettes de la
chanson. 13.10, concert varié. 16.59 l'heu-
re. 17 h., concert d'orchestre. 18 h., com-
muniqués. 18.05, v iolon. 18.15, poème et
fables. 18.25, «Le tombeau de Couperin» ,
de Ravel. 18.45, images d'Alaln-Fournier.
18.55. chants du lac. 19.15, lnform. 19.25,
programme de la soirée 19.30, « Jacque-
line entre deux eaux» , fantaisie de Clau-
de Pingault. 19.50, orchestre argentin . 20
h., la géographie en chansons. 20.35,
« Trois p'tits tours et puis s'en vont »,
fantaisie de William Aguet . 20.50, con-
cert par la Chanson valalsanne. 21 h.,
C.-F. Ramuz Ut quelques fragments de
ses œuvres. 21.30, chansons du folklore
vaiaisan 21.50. suite du ballet «Le beau
dimanche », de Pierre Wissner. 22.20 , In-
form.

(Extrait du Journal «Le Radio»)

Cultes du 19 juillet 1942
ÉGLISE NATIONALE

Collégiale: 9 h. 45. Culte. M. Armand
MÉAN.

Maison de paroisse: 11 h. Culte. M. Ar-
mand MÉAN.

Chapelle de Chaumont: 10 h. Culte.
M. Paul BERTHOUD.

Serrières : 9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Salle des conférences: Samedi, 20 h.
Réunion de prière. — Dimanche, 20 h.
Culte. M. M. DU PASQUIER.

Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M. M.
DU PASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.
M. A. JUNOD.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte. M.
Ph. WAVRE.

DEUTSCHSI 'RACHIGE LANDESKIRCHE
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt. Pfr.

HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet: 9.45 Uhr .
Fleurler: 14 Uhr .
Colombier : 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20.15 Uhr. Predigt.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr. Predigt . ChapeUe indé-

pendante.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt . Pfr. RICHARD.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. Culte.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. CHÉRIX.
20 h. Evangélisation. M. CHÉRIX.
Mercredi. 20 h . Etude biblique. M.

CHÉRIX.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

tribution de la Sainte-Communion h la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la Sainte-Com-
munion ô l'Eglise paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2ms
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h . Messe basse et sermon
français . — 10 h. Grand' messe et sermon
français. — 20 h . Chante des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe â l'Eglise paroissiale.
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Chacun va de son côté...
Il arrive souvent que les membres d'une même famille

n'aillent pas tous passer leurs vacances au même endroit.
Dans ce cas, pour que chacun ait son journa l, il suffi t

' de souscrire des abonnements de vacances à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel >.

C'est une dépense modeste. Jugez-en: 1 semaine: 60 c;
2 semaines: 1 fr. 20; 3 semaines : 1 fr. 75; 4 semaines:
2 fr. 20.

Un versement au compfe de chèque postal IV. 178,
l'indication des nom, prénom et adresse des destinataires,
et l'envoi du journal suit son cours.

... chacun a son journal

s , >

-

Architectes, gérants d 'immeubles,
commerçants ou chef s d'entreprise

Pour tous travaux de nettoyages après transformations,
entretien de bureau x, de magasins, de vitrines, on

conciergerie d'immeubles,
ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE A

ii I fi M fi Pi ii EntrePrise de nettoyages
" L H n « I P"  Rocher 25 - Tél . S 42 04

SUR DEMANDE, DEVIS SANS ENGAGEMENT

I

"™"™̂  
BWWMWB

Pour §£& ¦ par
Fr. I ¦¦ mois

jfa » ** ^4\ vous obtenez une I

,J3L MACHINE !
S^HIA COUDRE !
^ \̂-Ksr\=sSdr\Jr de renommée universelle I

Demandez le dernier catalogue n°9

Causeuses modernes S.A., Seyon 8, Neuchâtel |
Envoyez-moi gratuitement votre catalogue No 9 I '

Nom : _„ I
Rue: j m±

Ville : f8P

CHAISES
FAUTEUILS

DIVANS

mBûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

fgJ^&jÊÊt Nous mettons

Jf^ ZOCCOLIS
Un lot de souliers en lin 40/42 . • , 2.90
Souliers, semelles de bois • ¦ « ¦ ¦ 3.90
Souliers en tissus ou cuir,

semelles de bois . • . . . . 7.80
¦ Un lot de souliers découpés, tont cuir 7.80

Un lot de souliers découpés, tout cuir
blanc ou couleur 9.80

Un lot de souliers blancs ou couleur I?
tout cuir . . . . .. ( i 12.80

Un lot. de beaux bas pour dames . . . t.90

1 Voir notre exposition spéciale

J.* KURTH Neuchâtel
¦ HiMii^W ^^mmslt—- Hl —m ¦«* **—** W m——m I M I t l l  l l l l  i l l l l l  i I I I
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Radio
A vendre, cause imprévue,

radio cinq lampes, trois lon-
gueurs d'ondes, grand cadran
avec noms des stations, forme
moderne, très peu servi , prix
très avantageux. Adresser offres
écrites à L. S. 975 au bureau
de la reuille d'avis.

tel ta
Sapin quartelage en stère ou
bûché, toutes dimensions.
Beaux fagots 70 cm. et 1 m.
râpés. Le tout rendu & domi-
cile. — P. Imhof , Montmol-
lin. Tél. 613 52. •,

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, 

A vendre
SANS COUPONS

TROIS PA1HES DE SOULIERS,
pointure 36 et une paire de
bottes entièrement en caout-
chouc, même pointure; le tout
de Ire qualité et à l'état de
neuf . S'adresser de 1Z heures
à midi , rue Ooulon 4, 1er étage.

A yendre une

poussette
d'occasion, brune, en bon état.
Prix : Fr. 20.— . Demander
l'adresse du No 974 au bureau
de la FeulUe d'avis.

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



Une nouvelle ordonnance
concernant le

rationnement de la viande
la vente de la viande de gros

bétail n'est autorisée que
du vendredi après-midi

au samedi soir
BERNE, 17. — L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation a pris une
nouvelle ordonnance concernant le
rationnement de la viande.

Aux termes de cette ordonnance, il
est interdit, chaque semaine, du di-
manche à 00 h. au vendredi à
16 h. 00, de céder aux consomma-
teurs (ménages privés, ménages col-
lectifs) de la viande de gros bétail
(taureaux, bœufs, vaches, génisses)
qu'elle soit fraîche, congelée, salée,
fumée, marinée, en conserve ou pré-
parée de toute autre manière. Pen-
dant ce temps, il est interdit  aux
consommateurs d'acquérir de cette
viande.

Sous réserve des dispositions en
vigueur pour les jours sans viande,
l'interdiction de cession et d'acqui-
sition ne vise pas :

a) les livraisons des boucheries
et maisons de commerce entre elles ;

b) les livraisons à l'armée, aux
compagnies de travailleurs, aux
camps d'internés ;

c) les saucissons et les produits
fabriqués avec de la viande hachée
de gros bétail mélangée à d'autres
viandes ou à du lard , par exemple
les saucisses vendues par pièce, la
tête marbrée, la charcuterie mé-
langée ;

d) les abats de gros bétail ainsi
que la .viande séchée à l'air ;

e) la viande provenant d'abatages
d'urgence et celle qui est condition-
nellement propre à la consommation
et doit être employée immédiate-
ment d'après les constatations du
vétérinaire chargé de l'inspection des
viandes.

Cette nouvelle ordonnance entre
en vigueur le 22 jui llet 1942, à 5 h. 00
et aura effet, sauf décision contraire,
jusqu 'au 7 août 1942, à 16 h. 00.

LA VIE I
NATI ONALE \

Comme on le sait , les jurés can-
tonaux ont été élus tacitement , le
Conseil d'Etat ayant rapporté d' ar-
rêté de convocation des électeurs.

Voici la liste des jurés par dis-
tricts:

District .de Neuchâtel (15 Jurés) :
Baumgartner Emile , fondé de pouvoir,
Neuchâtel; Berger Willy, gérant , Saint-
Biaise; Borel Charles, typographe, Haute-
rive; Bura Paul , entrepreneur , Neuchâtel;
Elchenberger Otto, chef de gare, Neuchâ-
tel; Fluemann Louis, comptable, Neuchâ-
tel ; Haemmerli Louis, professeur, Neuchâ-
tel; Kuntzer Fritz, père , ancien agricul-
teur, Marin; Liniger Jean , professeur,
Neuchâtel; Perrlnjaquiet René, compta-
ble, Neuchâtel; Prébandier René, ingé-
nieur , Neuchâtel; Rychner Hans, ingé-
nieur , Neuchâtel; Schaeffer Jules, viticul-
teur, Cornaux; Schelling Henri , négo-
ciant , Neuchâtel; Thalmann Hermann, ar-
chitecte, Neuchâtel.

District de Boudry (9 Jurés) : Emch
Paul , représentant , Colombier; Magnin
Charles, industriel , Peseux; Dubois Char-
les, gérant, Peseux; Steiner Hermann , in-
dustriel, Bevaix; Bovet Henry, viticulteur,
Boudry; Durig Ernest , propriétaire, Bôle;
Borel Arnold, ingénieur, Cortaillod; Alber
Arthur, viticulteur, Gorgier; Pierrehum-
bert Eugène, entrepreneur, Saint-Aubin -
Sauges.

District du Val-de-Travers (7 Jurés) :
Bourquin Jean , plerriste, Saint-Sulpice ;
Barbezat Willy , industriel, la Côte-aux-
Fées ; Nlqullle Jules, industriel, Fleurier ;
Jaquemet Constant, ancien boulanger,
Couvet; Franel Jean, agriculteur, Tra-
vers ; Guye Charles, Instituteur retraité,
Fleurier; BobUller Robert, négociant, Mô-
tiers.

District du Val-de-Ruz (6 Jurés) : Ball-
lod Charles, ancien agriculteur, les Hauts-
Geneveys; Diacon Paul , ancien agriculteur,
Dombresson; Rosat Henri , directeur de
fabrique, Cernier; Sandoz Gustave, indus-
triel, Saint-Martin; Steiger Eugène, tech-
nicien, Fontainemelon; Touchon Louis,
Industriel , Valangin.

District du Locle (8 Jurés) : Favre Hen-
ri , conseiller communal, le Locle; Renaud
Jacques, ingénieur, le Locle; Rosselet Emi-
le, conseiller communal, les Brenets; Vuil-
le Numa, agriculteur, la Ohaux-du-Ml-
lleu; Perret John, Industriel, les Ponts-
de-Martel ; Fallet René, conseiller commu-
nal , le Locle; Inâbnit Marc, Industriel, le
Locle; Racine Arnold , remonteur, le Lo-
cle.

District de la Chaux-de-Fonds (16 Ju-
rés) : Béguelln Edmond, commis, la Chaux-
de-Fonds; Breguet Edmond , conseiller
communal, la Ohaux-de-Fonds: Dubois
Georges .ancien président du tribunal, la
Chaux-de-Fonds; Gendre Pierre , compta-
ble, la Chaux-de-Fonds; Itten Marcel , se-
crétaire, la Chaux-de-Fonds; Jaquet Hen-
ri, secrétaire, la Chaux-de-Fonds; Morf
Léon , fonctionnaire communal, la Chaux-
de-Fonds; Renner Armand, boîtier, la
Chaux-de-Fonds; Faigaux Charles, indus-
triel, la Chaux-de-Fonds; Matlle Etienne,
agriculteur, la Sagne; Frossard Léon, hor-
loger, la Ohaux-de-Fonds; Jacot Charles,
vérificateur poids et mesures, la Chaux-
de-Fonds; Wuthier Georges, gérant d'Im-
meubles, la Chaux-de-Fonds; Stehlin Paul ,
fondé de pouvoir, la Chaux-de-Fonds ;
Aubry Francis, fabricant d'horlogerie, la
Chaux-de-Fonds; Luthy Robert , commer-
çant, la Ohaux-de-Fonds.

La nomination
des jurés cantonaux

élus tacitement

Un émouvant témoignage
de reconnaissance

Un de nos abonnés nous tramismet
une émouvante lettre envoyée par un
Français. Les principaux passages
qui montrent combien est vive la
reconnaissance que nous porte no-
tre grande voisine à propos du sé-
jour des petits Français en Suisse,
méritent d'être publiés :

« Vous savez mieux que nous tout
ce que la Suisse a fai t  et continue à
faire pour la France aujourd'hui si
malheureuse, et nous vous avons dit
ce que nous, nous-mêmes et tous nos
compatriotes en pensons.

* Hier encore, ce sont 500 petits
enf ants niçois que la Crolx-rouge
suisse est venue chercher ici avec ses
propres infirmières, pour les con-
duire en Suisse où ils vont passer
l'été dans les familles.  Et c'est par
milliers, et dizaines de milliers que
vous, les Suisses, vous accueillez et
vous sauvez — car nombre de ces
vies, vous les sauvez réellement J —
ces malheureux petits , amaigris, pâ-
les, hâves, défaits , par suite du
manque de nourriture. Innocentes
victimes !

* Votre p itié pour ces petits , Suis-
ses généreux, qui savez donner votre
argent, votre temps et votre atten-
tion pour eux, votre pitié pour ces
petits est un geste de haute huma-
nité. Et cela nous l'apprécions à sa
juste valeur, à sa valeur illimitée , et
vous devez savoir — c'est notre de-
voir de vous le dire et de le clamer
très haut — que notre reconnais-
sance, à nous qui n'avons p lus rien
et qui ne pouvons rien vous donner
en échange , s'exprime dans la p lus
poignante et la p lus indicible émo-
tion.

* Suisses, nos chers voisins et nos
vrais amis, soignez-les bien ces pe-
tits. Rendez-leur la santé , rendez-leur
la force.  Et vous , femmes suisses, ces
baisers maternels que vous donnez
à ces enfants , sachez que nous, les
nommes de France , et les femmes
de France avec nous, c'est le cœur
grand ouvert que nous vous les ren-
dons.

* Que tous en Suisse sachent autour
de vous les sentiments profonds de
reconnaissance émue qui attachent
aujourd'hui la France, ma patrie
meurtrie et malheureuse , à la Suisse,
votre patrie , généreuse et grande.

* Ne vous étonnez donc pas que ,
si nationaliste que je sois, dans mon
intérieur si farouchement français je
me suis p lu à donner une place à
un joli petit drapeau suisse.

* La Suisse qui se donne pour
tâche d'aider à revigorer la France! *

A propos du séjour
de petits Français

dans notre pays

LA VILLE
La sixième commission pénale

dans nos murs
On se souvient qu 'il y a plusieurs

mois déjà , le département fédéral de
l'économie publique avait ordonné la
fermeture pendant deux jours d'une
maison de commerce de notre ville.

Cette affaire a eu son épilogue jeu-
di après-midi devant la sixième com-
mission pénale du département fé-
déral de l'économie publique qui a
siégé à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Le directeur et un administrateur
de la dite maison de commerce com-
paraissaient sous la prévention
d'avoir , dans une dizaine de mar-
chés, acheté ou revendu du fruit
sans respecter le tarif.

La défense fit valoir que les pres-
criptions n 'avaient pas été bien com-
prises par les prévenus, qui n 'ont
d'ailleurs réalisé aucu n bénéfice sup-
plémentaire clans les marchés en
question. Les quantités de marchan-
dises vendues étaient minimes.

Le tribunal admet cependant la
contravention , car les commerçants
ont à se mettre au courant de la
réglementation qui les concerne.

Les deux inculpés sont frappés,
l'un d'une amende de 500 fr., l'autre
d'une amende de 200 fr., et leu r so-
ciété est rendue responsable du paie-
ment de ces amendes et des frais.

A 1 Université
A la suite des dernières sessions

d'examens, l'Université a délivré les
grades suivants :

Faculté des lettres : Le doctorat
es lettres à Mlle Gisèle Reutter (su-
jet de la thèse : « Le rôle joué par
le comté de Neuchâtel dans la poli-
tique suisse et dans la politi que fran-
çaise à la fin du XVme siècle et au
début du XVIme siècle *) ; le docto-
rat es lettres à M. Pierre Schmid
(sujet de la thèse : « Contributions à
la criti que du texte de Caelius Aure-
lianus *) ; le certificat d'aptitude pé-
dagogique à Mlle Lorette Brodbeck.

Séminaire de français pour étu-
diants de langue étrangère : Le di-
plôme pour l'enseignement du fran-
çais à M. Arthur Wiederkehr ; le
certificat d'études françaises à Mlle
Anne-Marie Hool.

Faculté des sciences : La licence
es sciences naturelles à M. Claude
Favarger (mention très honorable) ;
la licence es sciences physiques et
le diplôme de chimiste à M. Jean-
Pierre Renaud (mention honorable
pour chacun des deux grades) .

Faculté de théolog ie : Le doctorat
en théologie à M. Gaston Deluz , li-
cencié en théologie (sujet de la thèse:
« Prédestination et liberté ») ; la li-
cence en théologie à MM. Théodore
Gorgé (sujet de la thèse : « Farel à
Metz et dans le pays messin , en 1542
et 1543») ; Willy Fritschy (sujet :
« Notes sur le Saint-Esprit ») et Fré-
déric Kemm (sujet : « L'adversaire
visé par Habacuc »), oe dernier avec
mention honorable.

L'Université a reçu avec recon-
naissance un don de 1000 francs de
la Neuchâteloise, compagnie d'as-
surances générales, pour l'achat d'un
appareil cinématographique.

Observations météorologiques
OBSERVATOIHE DE NEUCHATEL

16 Juillet
Température : Moyenne 15,8 ; Min. 7,5 ;

Max . 21,4.
Baromètre : Moyenne 724,6.
Eau tombée : 0.1.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : modéré.
Etat du ciel : Très nuageux. Gouttes de

pluie par moments. Joran modéré depuis
20 h. 30.

Niveau du lac, du 16 juillet, à 7 h. : 429,72
Niveau du lac, du 17 Juille t , à 7 h. : 429,72

Température de l'eau : 17°

| VIGNOBLE [
CRESSIER

Commencement d'incendie
(c) Un petit appareil de cuisson, ali-
menté de gazoline, a fait explosion,
sans cause apparente , jeudi soir, dans
une cuisine. Les flammes sous pres-
sion , brûlant Je plafond , menaçaient
l'immeuble, quand Mlle Balmer, cou-
rageusement, jeta le réchaud enflam-
mé par la fenêtre.

^ 
Une odeur de roussi lui révéla bien-

tôt de graves brûlures au bras et à la
main qu'elle n 'avait pas même res-
senties dans le feu... de l'action.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
dernier, sous la présidence de M. Philippe
Ducommun.

Comptes et gestion 1941. — Le cais-
sier communal présente le rapport de
l'exécutif sur l'état de nos finances. Les
recettes générales de l'exercice 1941 se
sont élevées à 257,980 fr. 26 ; les dépen-
ses à 261,091 fr. 20 ; solde dû au caissier,
reporté à nouveau, 3110 fr. 94.¦ L'exercice s'est terminé dans des con-
ditions favorables, grâce à la vente des
bois à un prix élevé.

Les recettes courantes ont été de
145,310 fr . 79 (budget : 111,633 fr. 60);
les dépenses : 145,176 fr. 51 (112,181 fr.
03) ; boni de l'exercice : 134 fr. 28. Les
amortissements sur emprunts ont été de
11,637 fr. 80 et les versements aux divers
fonds spéciaux de 5064 francs.

Le rapport de la commission financière,
présenté par M. Ed. Wasserfallen, relève
l'excellente tenue de la comptabilité et
la bonne gestion du ConseU communal
auquel 11 adresse de vifs remerciements.
Sur proposition de la commission qui les
a vérifiés, les comptes sont adoptés par
l'assemblée à l'unanimité.

Agrégations. — Sur proposition du
Conseil communal, l'agrégation est ac-
cordée à MM. EmUe et Jean Schweizer,
originaires de Oberdorf (Bâle-Campagne),
à l'unanimité des voix.

Initiative populaire. — Il est pris con-
naissance d'une demande d'initiative si-
gnée par 34 citoyens chargeant le Con-
seil communal d'étudier la création d'un
poste d'administrateur communal et de
faire des propositions à cet effet à l'au-
torité législative.

Cette demande a rencontré l'approba-
tion du Conseil communal, surchargé de
besogne en raison de l'accroissement in-
cessant des affaires administratives et
l'ouverture d'un bureau communal s'avè-
re nécessaire.

Malheureusement, les moyens finan-
ciers sont limités ; une dette de 280,000
francs pour un actif productif de 233,000
francs constitue une très grosse charge
et le Conseil communal ne peut engager
sans un minutieux examen et de concert
avec le Conseil général, de nouvelles dé-
penses portant sur un chiffre élevé. Pro-
position est faite de nommer une com-
mission qui étudiera par quels moyens 11
sera possible de donner satisfaction à la
population et de décharger le Conseil
communal de la plus grande partie de
son travail.

L'assemblée fait sienne oette proposi-
tion, à l'unanimité.

Bureau du Conseil général pour 1942.
— Le bureau est composé comme il suit
pour l'année courante : Président : M.
Marcel Béguin ; vice-président : M, Ph.
Ducommun; secrétaire : M. Edouard Was-
serfallen; questeurs : MM. Christian Bûr-
ki et Paul Béguin.

Commission financière. — Sont réélus :
MM. Marcel Béguin , Ph. Ducommun, Nu-
ma Renaud, Edouard Schœpf-Monnier,
Edouard Wasserfallen

Divers. — La destruction des taupes et
des mulots n'est pas faite comme elle de-
vrait l'être et le Conseil communal est
chargé de trouver un nouveau taupler.
Le chemin allant de la Sauge à la gare
de Chambrelien sera remis en état et le
Conseil communal s'entendra avec les
C. P. P. pour un nouveau tracé de ce
chemin.

| VAL-DE-TRAVERS
JLe chef dn département des
travaux publies inspecte les

routes du Vallon
Samedi après-midi , le chef du dé-

partement des travaux publics , M,
DuPasquier , conseiller d'Etat , accom-
pagné des députés des régions inté-
ressées, a visité l'état des routes de
la Chaux-du-Milieu aux Verrières,
la Côte-aux-Fées et Buttes.

Les fondrières des Taillôres comme
les ravinages de Buttes et de la route
du Mont-des-Verriercs sont probants
et le chef du département a mani-
festé son intention ferme de faire les
réfections qui s'imposent.

Problèmes routiers
et communications postales

(c) Quelques-uns des points les plus
importants inscrits à son program-
me — électrification des lignes du
Franco-Suisse ef du R. V. T., curage
de l'Areuse — étant entrés ou prêts
à entrer dans la voie des réalisa-
tions , l'Association pour le dévelop-
pement économique du Val-de-Tra-
vers a décidé d'e s'occuper de l'amé-
lioration de notre réseau routier et
de la mise en valeur de celui-ci.

A cet effe t , le Conseil d'Etat a été
prié d'étudier, dès maintenant , la
transformation de la route les Ver-
rières-Neuchâtel de façon qu 'au mo-
ment où le trafic automobile re-
prendra normalement , cette route
devienne une des principales voies
d'accès de France vers notre pays.

La question des communications
postales a également retenu l'atten-
tion de l'A.D.E.V. qui s'est mise en
relation avec la direction des P.T.T.,
à Neuchâtel, laquelle a répondu
qu'en raison des circonstances ac-
tuelles, il ne lui est pas possible de
développer, pour le moment, les re-
lations postales par autobus.

FLEURIER
ï*e référendum

sur les agrégations
(c) Le référendum lancé par le
« Ralliement des j eunes * contre la
décision du Conseil général accor-
dant l'agrégation à quatre citoyens
de nationalité étrangère a . recueilli
un nombre suffisant de signatures .
Les électeurs communaux devront
donc se prononcer une fois encore
— il s'agira , en l'occurrence , de cas
isolés, tandis que la votation de di-
manche dernier concernait l'ensem-
ble d'e la question — sur le principe
des agrégations. La consultation po-
pulaire aura lieu d'ici au 26 septem-
bre au plus tard , suivant le délai
fixé par le Conseil d'Etat.

Vacances scolaires
et colonies de vacances

(c) Un premier contingent de trente
fillettes des écoles primaires a été
conduit jeudi au camp des colonies
de vacances de Bellevue, au Mont-
de-Buttes. Ce séjour durera trois se-
maines, après quoi trente garçons
succéderont aux fillettes, à partir
du 10 août, pour un même laps de
temps.

D'autre part , vendrecTi, près d'une
cemtaj ine d'écolilers du Val-de-Tra-
vers ont quitté le domicile de leurs
parents pour bénéficier de vacances
— offertes par des personnes géné-
reuses — dans l'Oberland bernois,
au bord du lac des Quatre-Cantons,
dans les cantons du Valais , de Saint-
Gall , d'Appenzell et des Grisons.
Cette action d'e vacances a été orga-
nisée par les soins de « Pro Juven-
tute >.

COUVET
Une journée scolaire

de récupéra tion
(c) Jeudi dernier , les écoles avaien t
organisé une journée de récupération
dans le double but de collaborer à
une oeuvre utile au pays et d'alimen-
ter le fonds des courses scolaires.

Dès 8 heures, les écoliers, répartis
par petits groupes, gagnèrent le sec-
teur qui leur avait été attribu é et qui
se composait, pour chaque groupe, de
trois ou quatre immeubles. Les petits
chars surchargés ne tardèrent pas à
affluer sur la place de l'Eglise, à
proximité du poids public où était
prévu le centre de triage. Dès la fin
de la matinée , des tas impression-
nants de matières récupérables of-
fraient un coup d'œil pittoresque
ayant quelque analogie avec la foire
« aux puces * des villes, et dès le dé-
but de l'après-midi, le pesage com-
mença.

L'expérience valait la peine d'être
tentée, puisque les écoliers ont récol-
té plus de 1000 kg. de verre, environ
2000 kg. de papier et près de 3000 kg.
de ferraille. Ce fut une vraie fêt e
pour les gosses, et il fallut même les
éloigner à plusieurs reprises des mon-
ceaux de matières triées dans lesquel-
les certains s'obstinaient à rechercher
des « trésors ».

Malgré le soin avec lequel les sec-
teurs avaient été délimités, on nous
dit que certains ménages n 'ont pas été
atteints par les collecteurs.

LES VERRIÈRES
Affaires scolaires

(c) Les rapports d'examens trimestriels
qui ont occupé une notable partie de la
séance de la commission scolaire du 15
Juillet , ont permis de constater la bonne
marche générale des classes primaires et
secondaires, sous la direction d'un corps
enseignant compétent et dévoué. D'autre
part , 11 a été rendu compte des courses
scolaires qui ont pleinement réussi, cou-
pant agréablement ce premier trimestre
de l'année.

Dans les « divers », le président a indi-
qué que nos classes ont été mobilisées
plusieurs fois, avant les vacances, pour
aller combattre le doryphore. Ces vacances
d'été vont du 11 Juillet au 23 août . Le
président a rappelé en outre le règle-
ment portant sur les heures de rentrée
des enfants, le soir. Ce règlement parais-
sant être Ignoré de beaucoup, nous nous
permettons d'attirer l'attention des pa-
rente sur l'obligation qu 'ils ont de faire
rentrer leurs enfante avant 21 heures en
été, avant 20 heures au printemps et en
automne, et avant 19 heures en hiver.

Enfin, la commission scolaire a procé-
dé à la nomination de Mlle Marie Ben-
kert, en qualité de dame inspectrice.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

I/opiiiion d'un boucher
Corcelles, le 17 Juillet 1942.

Monsieur le rédacteur.
Est-il permis à un Jeune boucher de

faire connaître son opinion au sujet de
la fermeture des boucheries pendant
quinze jours? La « Metzger Zeitung » ap-
prouve cette mesure et préconise la fer-
meture des boucheries huit Jours par
mois.

Jeune boucher établi depuis peu , ayant
accompli 21 mois de mobilisation, j'es-
time avoir fait mon devoir vis-à-vis de
la patrie et Je suis prêt i faire plus en-
core. Cependant, Je ne veux pas être me-
né a la faillite et c'est bien à quoi nous
conduisent les mesures prises par l'office
des viandes. Au moment où du fonction-
naire à l'ouvrier , tous réclament une aug-
mentation de salaire, les bouchers voient
leurs revenus baisser de 70 à 80 %; à la
rigueur on peut être d'accord , mais on
ne peut accepter 15 Jours de chômage.

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.
Jean CAILLER.

(MI'KtMKRIh CENTRALE EX DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

On mande de Berne à la Gazette
ide Lausanne:

La hausse récen te de cinq centi-
mes sur le prix du kilo de pain est
une des mesures qui ont sans doute
le plus touché l'ensemble de notre
peuple. Elle avait fort heureusement
été préparée par diverses commu-
nications sur les difficultés de notre
ravitaillement en céréales et sur le
coût plus que doublé du froment im-
porté, de sorte que l'effet psycholo-
gique de cette augmentation ne fut
Ï)as aussi malheureux qu'on eût pu
e craindre.
On sait que, dans sa dernière

séance, le Conseil fédéral s'est occu-
pé particulièrement de cette ques-
tion. Selon le correspondant bernois
de la « Neue Zùrcher Zeitung », il
aurait la ferme persuasion que la
hausse récente du prix du pain sera
la dernière de cette guerre. Nos au-
torités fédérales n'ont pas coutume
de faire des déclarations de ce gen-
re à la légère, et cette assurance
tranquillisera en particulier les ga-
gne-petit, spécialement touchés par
une augmentation de prix comme
celle-là.

Si réellement le prix du pain peut
être maintenu à 58 centimes, ce sera
d'autant plus à l'honneur des res-
ponsables de notre ravitaillement
qu'en 1917 il valait 72 centimes le
kilo.

La hausse du prix du pain
sera-t-elle la dernière

de cette guerre ?

BERNE, 17. - L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Par sui te de l'augmentation de la
consommation du pain , les stocks de
farine détenus par les boulangers ont
considérablement diminué. Pour as-
surer néanmoins un ravitaillement ré-
gulier en pain, l'office de guerre pour
l'alimentation vient d'accorder aux
boulangers un contingent supplémen-
taire de farine égal au 50 % de leur
contingent de base mensuel.

Seuls les boulangers qui fabrique nt
régulièrement du pain auront droit
à ce supplément , à l'exclusion de tou-
tes les autres entreprises de l'artisa-
nat , tels que confiseurs, biscuitiers,
etc. Les négociants n 'y auront pas
droit non plus.

On ne saurait inférer de cette me-
sure que les difficultés d'approvision-
nement en céréales soient moins gra-
ves que naguère. 11 n 'en est rien , tout
au contraire ; plus la guerr e se pro-
longe, plus précaire devient notre ra-
vitaillement.

Un contingent
supplémentaire de farine

pour les boulangers

BERNE, 17. — La commission
pour la réorganisation de l'Union
suisse d'u fromage a tenu une séance
le 17 juillet , sous la présidence de
M. Stampfli . conseiller fédéral .

Les participants ont pris connais-
sance des directives du département
fédéral de l'économie publique pour
la réorganisation de l'Union suisse
du fromage qui est transformée en
un syndicat économique de guerre
placé désormais sous la surveillance
du département fédéral d'e l'écono-
mie publique , et qui recevra des ins-
tructions directement de ce départe-
ment.

La nouvelle organisation entrera
en vigueur au plus tard le ler sep-
tembre 1942. Le contingent de base
actuel de l'Union suisse du fromage
de 430,000 quintaux est ramené à
360,000 quintaux pour le syndicat du
fromage. , , ,  , . ,_,.,.,_,

La réorganisation de l'Union
suisse du fromage

CHRONIQUE APICOLE
Aurons-nous du miel

sur notre table ?
Notre correspondant de Cressier

nous écrit:
L'Association des apiculteurs n'a

pas eu de peine à assurer l'écoule-
ment avantageux du miel au prix de
6 fr. 20 le kg. Les producteurs sont
donc doublement satisfaits: récolte
satisfaisante, bon rendement.

Malheureusement, ce merveilleux
aliment, dont la valeur nutritive vaut
dix fois celle de la confiture, est
acheté presque en totalité par les
grands commerces d'alimentation ,
dont il est superflu de citer les
noms ici.

— Où ira ce miel payé le gros
prix?

— Le consommateur peut se pro-
curer un kilo de miel en échange
d'un coupon de 500 grammes de su-
cre. Considérant la rareté de ce der-
nier et de rôle qu 'il joue dans l'ali-
mentation , le chef de ménage hésite
à échanger le sucre précieux contre
le miel riche. Par exemple, le pro-
priétaire d'un rucher de cinquante
colonies enverra des quintaux de

miel à Bâle, à Soleure ou ailleurs,
alors qu'il n'en vendra qu'un, voire
deux kilos à ses « pratiques » habi-
tuelles ou à son entourage. Bonne
affaire commerciale, mauvaise ré-
partition. Le petit acheteur n'acquer-
ra pas davantage de miel auprès du
détaillant que chez le producteur,
puisque, dans les deux cas, il sacri-
fierait sa provision de sucre.

Ce système, loin d'être parfait,
préoccupe l'office de l'économie de
guerre.

Pour remédier à cet état de cho-
ses, il faudrait, nous semble-t-il, ne
pas confondre miel avec sucre, réta-
blir la vente libre en fixant le prix
maxima pour empêcher ila spécula-
tion ou bien , créer un nouveau titre
de rationnement établi selon la ré-
colte prévisible.

Quoi qu'il en soit, pour l'instant,
le miel ne se trouve pas sur la ta-
ble de famille.

A propos de la récolte de miel
Notre correspondan t de la Neuve-

ville nous écrit :
Les lignes que nous avons publiées

sur les perspectives favorables de la
récolte de miel cn 1942 ont ému MM.
Bueche et Matile qui , j' en suis per-
suadé, ne peuvent être qu 'optimistes,
même s'ils consultent quotidienne-
ment le poids de leur « ruche sur
bascule ». Au reste, comment ne le
seraient-ils pas au même titre
que le viticulteur qui voit les belles
grappes au cep, ou l'arboriculteur qui
admire la grosseur croissante des
pommes, des poires, etc., ou de l'agri-
culteur enfin qui voit ses blés jau-
nir. Certes, toutes ces perspectives
optimistes subissent les conséquences
des intempéries. Et dans le cas qui
nous occupe , ce n 'est pas un ménage
de quatre ou cinq personnes qui est
atteint mai s des fa briques occupant
chacune 6000 ouvrières. C'est pour-
quoi l'apiculteur prudent fait  une
large part à l'alimentation de ses
butineuses.

On a tant désiré avoir une bonne
année apicole qu 'on ne peut que se
réjouir des données optimistes des
ruches sur bascule et des autres. Cer-
tes, il y a des ruches qui ne rappor-
teront rien , et d'autres ne sont plus
habitées. C'est pour cette raison que
je ne me hasarde pas à parler du ren-
dement commercial , mais seulement
de la rente du miel récolté. Cepen-
dant , je crois qu 'il n'est pas possible
de le vendre aux conditions prescri -
tes par l'ordonnance fédérale.

Pour cause de transformations

le salon de coiffure Schweizer
rue de l'Hôpital 10

sera fermé du 21 juillet au 3 août
inclusivement.

Le docteur René Gehrig
SAINT-BLAISE

absent
du 19 Juillet au 2 août

Monsieur et Madame Robert
PORRET-NICATI ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

PIERRE
Clinique du Crêt Faubourg du Crêt 23

Neuchâtel, le 17 Juillet 1942
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Rue des Poteaux

Maison Gilbert jgggg
Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur et Madame Adolphe Gros-
claude, à Monruz (Neuchâtel) ;

Madame Marthe Pellaton, à Cor-
celles ;

Monsieur Bené Grosclaude, à Mon-
ruz (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madam e Pierre Gros-
claude et leurs enfants, Mireille et
Nicole, à Pully ;

i Madame et Monsieur Marcel
; Jeannet , à Moutier ;

Madame et Monsieur Walter Décos-
terd, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Wolfensberger,
au Locle ;

Monsieur et Madame Charles Wol-
fensberger et leurs enfants , à Bienne,

et les familles allées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très chère et véné-
rée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante et grand'-
tante,

Madame Marie GROSCLAUDE
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
91 ans.

Neuchâtel et Corcelles, le 16 juillet
1942.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi. Ta
houlette et Ton bâton me ras-
surent. Psaume XXm, 4.

L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanche 10 juillet , à 14 heures, au
Crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Grand'Bue 4 a,
Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Eugène Schlegel et ses
enfants : Messieurs Gérard , Jean-
Louis et Marcel Schlegel, à Boudry ;

Monsieur Emile Schlegel et ses
enfants , à Boudry et Genève ;

Monsieur et Madame Max Knus et
leurs enfants , à Chambrelien, Den-
Ham (Hollande) et Suberg ;

Monsieur et Madame Charly Wini-
ger, à Neuchâtel ;

Madame L. Konrad , à Areuse ;
Monsieur et Madame Hermann

Konrad, à Genève ;
les enfants de feu Charles Konrad,

à Paris et Lyon ;
Monsieur et Madame Edmond

Quillet et leurs enfants, à Neuchâtel
et Berne,

ainsi que les familles alliées, à
Cortaillod , Colombier, Neuchâtel et
Boudry,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur Eugène SCHLEGEL
leur cher époux, papa , frère, beau-
frère, beau-fils , oncle, neveu , grand-
oncle, cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection , après de longues
souffrances.

Boudry-Gare, le 16 juille t 1942.
Aie pitié, Seigneur.

L'incinération aura lieu au Créma-
toire de Neuchâtel , samedi 18 juillet,
avec culte à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part


