
Pour qui n'avait pas revu la France
depuis le jour affreux de sa défaite,
une appréhension était dans l'esprit,
une inquiétude au fond du cœur.
Comment allions-nous la retrouver ?
Certes, deux ans s'étaient écoulés.
Mais un événement du genre de
celui de juin 1940 n'a-t-il pas été de
ceux qui, par leur soudaineté et
par leur violence, sont à même de
briser l'âme d'une nation qui s'est
laissée surprendre ? Et surtout les
bruits qui circulaient nous glaçaient
les sens : la France, devenue l'ombre
d'elle-même, ou bien se défigurait
en adoptant l'attitude « nouvelle »
que lui dictait son vainqu eur, ou
bien se réfugiait dans la passivité
et l'abattement ou dans la mauvaise
révolte, qui est leur complément.

Nous l'avons retrouvée pourtant,
cette France, par cet été de 1942,
dont de beaux jours rappelaient,
hélas ! ceux trop beaux d'il y a vingt-
ratre mois. Nous l'avons retrouvée

•la fois différente et semblable à
elle-mênie, en tout cas bien au-dessus
de l'image que des gens trop pressés
ou trop bien informés entendaient
nous donner. Triste, sans doute, as-
sombrie, mais je puis dire vaillante.
Ce ne fut qu'une visite de quelques
jours. Insuffisante assurément pour
se faire une idée complète de ce
que recouvre la réalité de l'heure.
Suffisante pourtant pour saisir l'at-
mosphère présente de ce pays et
pour constater sa volonté de vivre.

LE SOUVENIR
DES MAUVAIS MOMENTS..

Dire que la France a pris son
parti de son immense désastre serait
lourdement se tromper. Un souvenir
des sinistres moments flotte encore
sur les choses, sur les villes et sur
les gares, sur les campagnes et sur
les édifices. La vie matérielle fonc-
tionne, mais comme au ralenti. La
physionomie des rues a changé. Mais
ce ne sont pas les étalages vides, ou
ce grand marché déjà désert le ma-
tin, qui frappent le plus : c'est cet
air résigné dés gens qui, soudain,
ont passé de l'extrême et brillante
abondance à ce qu'il faut bien ap-
peler la misère. Et ces passants amai-
gris, ces petits enfants surtout, si
frêles, qui ne mangent pas à leur
faim... S'il est une inqu iétude qui
nous étreint, c'est celle qui concerne
la vitalité et l'avenir d'une race à
qui, visiblement, manque sa subs-
tance. Car l'homme vit également
de pain...

Mais il y a aussi la dignité de ces
Français. Nous les avions connus
volontiers bruyants, s'imposant à
leur entourage, attirant l'attention —
peuple heureux — parce qu'ils ai-
maient être aimés. Au vagon^restau-
rant, à la terrasse des cafés, dans la
queue qui se forme devant les bou-
tiques, nous les revoyons calmes en
apparence, nous les devinons toute-
fois tendus intérieurement. Serait-ce
qu'ils ont réfléchi ? Oh ! je sais qu'il
en est qui n'ont pas compris, qui ne
cherchent qu'à filer par la tangente,
qui pratiquent l'art de se débrouiller
sans le moindre esprit de solidarité ,
voire d'élémentaire charité. L'on m'a
cité des cas scandaleux et trop vrais ,
et ceux-là, le maréchal les a stigma-
tisés souvent . Il est d'autres Français
Îiourtant, plus qu'on ne croit, sur
esquels l'événement a eu prise, et

qui , dans le silence et la souffrance,
se sont remis simplement au travail.

LA FIGURE
DE PHILIPPE PÉTAIN

Une autre chose a changé : dans
les rues, aux vitrines des magasins
et des établissements publics, par-
tout le portrait de Phil ippe Pétain ,
chef de l'Etat français. Et sur les
murs jadis couverts de tant de cris
de haine électorale et de proclama-
tions déclamatoires, des affiches
avec quelques phrases qui commen-
tent le trinôme nouveau : « famille,

f 
latrie, travail ». J'ai vu naguère, dans
'Allemagne hitlérienne, la même flo-

raison d images du « fuhrer », et dans
l'Italie fasciste, la même abondance
d'effigies du « duce », jointes d'ail-
leurs constamment à celle du roi-
empereur. Mais c'était là comme l'af-
firmation de régimes triomphants
qui affichaient orgueilleusement, en
la multipliant , la tête de leurs guides,
pour prouver leur jeune puissance.
Ici, dans la France de Pétain , rien
de pareil : le portrait du maréchal,
c'est le symbole de ce qui subsiste
encore de sûr à travers le désastre,
c'est la grande ombre surgissante de
l'homme vers lequel chacun, au mo-
ment douloureux, a pu se réfugier.

Et de fait, dans ce pays où les
passions, sous l'amertume, sont de-
meurées, ou les tendances conti-
nuent à s'affronter, il est bien vrai
que Pétain seul n'est pas discuté. A
l'heure critique, et presque chaque
semaine encore, il a su parler aux
Français avec un tel ascendant, il
a su mettre le doigt sur l'essentiel
avec une telle justesse, il a su mon-
trer qu'il se souciait des seu-
les traditions de la France avec une
telle sincérité que, tous, ont reconnu
ou subi son autorité. Et si beaucoup
de choses, duresju cœur et à l'es-
prit des Frâhçàis^cfepiiis l'armistice,
ont pu être acceptées sans révolte,
c'est uniquement parce que, d'ins-
tinct, ils faisaient confiance à Pétain.
Ce respect du maréchal, j'ai pu le
constater , est accompagné du reste
d'un vif sentiment de sympathie
pour sa personne. L'autre dimanche,
à Vichy, devant Saint-Louis, je l'ai
vu se rendre à la messe des Saint-
Cyriens morts pour la patrie. Un dé-
tachement lui rendait les honneurs,
mais surtout une foule immense,
massée depuis une heure sur la place
de l'église, avait tenu à l'acclamer.
Et l'enthousiasme de ces Vichyssois
qui, pourtant, devraient être blasés'
sur ce genre de spectacle, était
lourd de signification...

LES DIFFICULTÉS
DE LA RÉVOLUTION NATIONALE

A coup sûr, beaucoup de choses
que le maréchal Pétain estime né-
cessaires au redressement de la
France sont loin d'être au point ou
seulement en bonne voie. On doit
même remarquer que la Révolution
nationale n'est jusqu'ici qu'une indi-
cation générale et que les lignes maî-
tresses n'en sont pas tracées jusque
dans la réalité. Un document aussi
intéressant que la charte du travail
et qui constitue une prise de vues,
originale et bien française, des pro-
blèmes économiques et sociaux, n'a
pas pu malheureusement encore
trouver son application. Il y a à ces
retardements de nombreuses raisons.
La principal e, celle qui commande
toutes les autres, réside dans l'hypo-
thèque qui pèse sur le pays du fait
de l'armistice, conséquence de la
défaite. René BRAICHET.

(Voir la suite en cinquième page)

Les jennes ponr le canal dn Rhône an Rhin

On sait que près de 240 jeunes Vaudois — auxquels s'étaient mêlés deux
membres du « Mouvement de la Jeunesse neuchâteloise pour le canal du
Rhône au Rhin » — sont allés ces jours derniers travailler à la cons-
truction du symbolique tronçon connu sons le nom de la « route des

jeunes » à Genève. On les volt ici en plein effort.

C'est sur Rostov que les Allemands
donnent actuellement leur effort
dans leur avance vers le sud-est

L'ÉVOLUTION DE LA GUERRE GERMANO-SOVIÉTIQUE

A Voronech, les Russes poursuivent vigoureusement leurs contre-attaques

MOSCOU, 20 (Exchange) . — La si-
tuation de l'armée du maréchal Timo-
chenko dans la région allant de Ros-
tov à Vorochilovgra d et à Migoulins-
kaja est devenue encore plus dange-
reuse. Le coin des forces blindées alle-
mandes en direction de Rostov a pu
être élargi par les Allemands, mais
n'a pas progressé. Il semble que le
maréchal von Bock essaye avant tout
d'occuper cette ville ; après la chute
de Rostov, il pourrait avancer le long
du Don en direction de l'est pour éta-
blir la liaison avec son aile gauche,
qui attaque Stalingrad.

Malgré le développement sérieux de
cette situation, on estime à Moscou
que l'offensive allemande peut être
arrêtée sur un terrain plus favorable
pour la défense. On se réfère au fait
que les Allemands ont dû payer leurs
succès de pertes extrêmement lour-
des. Les Russes évaluent les pertes
allemandes pour le seul secteur de
Millerovo à 12,000 hommes pendant
les derniers jours.

Le maréchal Timochenko pour sa
part a retiré son armée sans pertes
considérables. U a reçu maintenant
deux armées complètement motori-
sées, qui ne sont pas encore entrées en
action à l'heure actuelle. Il s'agit de
l'armée « Caucase-Nord » sous les or-
dres du général Lwow et de l'armée
« Volga ».

D'après les dernières nouvelles par-
venues du front , deux colonnes blin-
dées allemandes avancent le long de
la voie ferrée menant de Millerovo à
Kamenskaja, puis à Novotcherkassk
et enfin à Rostov. Sur ce terrain , com-
plètement plat, les Allemands possè-
dent une supériorité numérique con-
sidérable.

Dans le secteur de Voronech, les.
contre-attaques russes continuent. Des
unités allemandes et hongroises ont
de nouveau subi des pertes élevées
entre la rivière de Voronech et le
Don. Une tête de pont allemande sur
la rive orientale de ce fleuve a été
anéantie. Sur la rive occidentale, les

La situation sur le front de l'est

formations d'assaut russes ont détruit
un grand nombre de fortifications et
de positions d'artillerie allemandes.

L'amirauté de Leningrad annonce
qu'une flottille russe, appuyée par
plus de cent bombardiers et chasseurs
a rendu vaine une attaque allemande
contre un convoi anglais en route vers
Mourmansk. Dans des combats qui du- -
rèrent quatre jours, trente avions alle-
mands ont été descendus et le convoi
est arrivé à Mourmansk sans pertes.

Le communiqué allemand
BERLIN, 20 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Dans le sud du front est, mainte-
nant que les pluies sont terminées, les
combats de poursuite de l'ennemi en
direction sud et est sonf en cours
de _ développement. Des formations
aériennes ont détruit des colonnes en-
nemies à l'est de Rostov ainsi que des
communications importantes pour le
ravitaillement soviétique dans la ré-
gion de l'embouchure du Don. Ces
puissantes formations aériennes ont
appuyé efficacement des combats dans
le bassin du Donetz. L'ennemi a atta-
qué de nouveau , dimanche, la tête de
pont de Voronech. Toutes les tentati-
ves pour conquérir m vme ont ère
repoussées après de lourds combats
au cours desquels l'aviation a appuyé
efficacement les autres armes. Sur 60
chars qui attaquaient, 36 ont été
anéantis.

Dans le secteur de Moscou, des
objectifs ferroviaires ont été attaqués
de jour et de nuit avec efficacité. Au
sud du lac Umen , des attaques locales
ennemies ont été brisées. Un- déta-
chement russe a été anéanti et 19
chars détruits. • ¦"- .

La région du port de Mourmansk a
été bombardée, dimanche, avec suc-
cès. De grands incendies ont éclaté
dans les docks et dans les dépôts de
carburant.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 21 (Reuter). - Le com-

muniqué soviétique de minuit dé-
clare :

Le 20 juillet , nos troupes ont com-
battu l'ennemi dans la région de Voro-
nech et au sud-est de Vorochilovgrad.
Dans les autres secteurs aucun chan-
gement ne s'est produit.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Le maréchal Rommel réorganise ses forces
LE TEMPS D'ARRÊT DANS LA BATAILLE POUR L'EGYPTE

cep endant que les Britanniques, dans tout le secteur d'El-Alamin ,
continuent à fair e montre d'agressivité

Depuis trois semaines qu'elles ont
atteint leurs positions à l'ouest d'El-
Alamin, les forces de l'Axe conti-
nuent à marquer le pas. La marche
vers l'Egypte subit ainsi un for t
temps d'arrêt. Celui-ci est-il déf ini t i f
ou n'est-il que momentané ? C'est ce
que personne ne saurait dire pour
l'instant.

On peut supposer que ce rép it im-
posé a été utilisé par le maréchal
Rommel pour faire venir les renforts
dont il a besoin. Mais cette tâche
même est malaisée à accomplir. Les
troupes italo-allemandes sont éloi-
gnées de leurs bases de ravitaillement ,
dont la p lus proche est désormais
Tobrouk. Pareil allongement des li-
gnes de communication, dans le dé-
sert , prête le f lanc aux attaques
aériennes de l' adversaire , qui ne se
fai t  pas faute  de les multip lier. On
a même pu voir hier que tes unités
navales britanniques étaient entrées
en lice en bombardant , du large, le
port de Marsa-Matrouh. Aussi , à me-
sure que les jo urs s'écoulent , les di f -
f icul tés  ne diminuent pas pour l'ar-
mée de l'Axe en Afrique du nord.

En revanche, et à première vue,
ce délai permet au général Auchin-
leck de consolider ses positions.
L'agressivité dont ses troupes font
montre dans les trois secteurs , nord ,
centre et sud , d'El-Alamin , en est la
preuve quotidienne. La huitième ar-
mée britanni que a pu se renforcer
ainsi des éléments australiens , hin-
dous et néo-zélandais que l'on voit
à l'œuvre. L'aviation a reçu le con-
cours des grands bombardiers amé-
ricains, qui sont très acti fs , et l'on
annonce que d'importants aérodro-
mes sont présentement construits à
leur usage. Par ailleurs, les Ang lais
sont également à même d' a f fermir  la
situation intérieure égyp tienne dont
le contrôle , un temps, paraissa it leur
échapper.

Faut-il dégager de ces fai ts  que
l'état de choses militaire sur ce front
s'est maintenant retourné depuis le
jo ur douloureux où les Anglais ont
perdu Tobrouk ? On se garde bien,
â Londres, de tirer des conclusions
hâtives et l'on continue à déclarer
avec prudence que la menace sur le
delta du Nil et, partan t, sur Suez ,
êbt loin d'être conjurée. C'est que
tout dépend des possibilités de main-
tenir le rapport actuel des forces en
présence. Et il n'est toujours pas
exclu , malgré l'amélioration évidente
pour les Britanni ques et malgré leur
faculté de porter des coups à l'ad-
versaire , que Rommel ne puisse re-
conquérir peu à peu sa supériorité.

Il faut  admettre en conséquence
que le sort de l'Egyp te continue à
se jouer. R. Br.

La réorganisation
des f orces de l 'Axe

AU GRAND QUARTIER D'UNE
BRIGRADE BLINDÉE BRITANNI-
QUE, 20 (United Press) :

Le commandement du corps africain
allemand réorganise en ce moment ses
forces devant les positions d'El-Ala-
min. La 90me division d'infanterie
motorisée ennemie, qui appartient
aux troupes d'élite du maréchal Rom-
mel , a été envoyée du secteur central
dans celui du nord , où elle a pris po-
sition près de Tel-Eleisa. an face des
positions australiennes. Plusieurs au-
tres unités blindées allemandes ont
été en même temps transférées sur
d'autres points du front.

Pendant la nuit de dimanche à
lundi , on a pu observer plusieurs de
ces colonnes blindées qui se diri-
geaient vers le nord , .ce qui a permis
de constater que l'ennemi concentre
ses meilleures troupes devant les po-
sitions australiennes à l'ouest d'El-

Alamin. L'artillerie britannique a ou-
vert un violent feu de barrage pour
gêner les mouvements de l'ennemi. •

C'esC la division italienne « Sabra-
tha », décimée au cours des combats
de ces derniers jours, qui fut retirée

des positions qu'elle occupait devant
Tel-Eleisa pour être remplacée par
la 90me division légère allemande.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

J'ÉCOUTE...
Résidence f orcée

On parlait, l'autre jour, d'un pays
voisin où, malgré des démarches ré-
pétées , un habitant d'une localité
peu éloignée d'une autre n'avait pas
encore obtenu l'autorisation de se
rendre dans celle-ci, où il avait af-
faire. Nous n'en sommes pas encore
là. Et pourtan t t N 'apprend-on pas
que notre Tribunal fédéral vient de
donner raison au préfet  de Bienne
qui avait refusé à une famille vivant
à~~Berne le droit de transférer son
domicile dans la première de ces
cités ?

Le requérant invoquait des raisons
de santé. Mais le Conseil fédéral
avait usé de ses p leins pouvoirs pour
autoriser les cantons à refuser l 'éta-
blissement aux personnes qui ne
sont .pas dans l obligation absolue
d'aller résider ailleurs. On n'avait
pas jugé que ce f û t  vraiment le cas
de cet habitan t de Berne. Il a donc
été débouté. Force lui sera de con-
tinuer à vivre dans la ville fédérale.

Ainsi, dans le même canton, il
peut n'être pl us possible de changer
de résidence. La p énurie des loge-
ments, en Suisse alémanique surtout,
en est cause. C'est elle qui a amené
le gouvernement fédéral à user de
ses pleins pouvoirs pour nous allé-
ger d'une liberté de p lus.

Ceci nous apprendra, peut-être, à
app récier mieux celles que nous
avions et que nous n'avons plus, et,
peut-être aussi, à jouir davantage de
celles qui nous ont été laissées jus-
qu'ici. Nous sommes ainsi faits , en
e f f e t , que nous ne découvrons la va-
leur d' une chose que lorsque nous
nous en voyons dépouillés. Les
voyages d'agrément ne sont pas tou-
jours , et dans toutes leurs péripé-
ties, aussi agréables qu 'on les ima-
ginait. C'est souvent quand ils sont
terminés que nous goûtons pleine-
ment tous les moments qu'ils avaient
de bons. C'est aussi quand nous en
sommes éloignés que nous nous ren-
dons bien compte des qualités que
peuvent avoir certaines personne s
de notre entourage.

Nous chérissons nos libertés. No us
les chantons. Il est certain que nous
en avons eu en abondance. Les cir-
constances extraordinaires de ~ce
temps-ci nous en font p erdre.

Le sage sera celui qui saura aper-
cevoir celles qui lui restent. Et plu s
sage encore sera celui qui en usera
pour le bien.

On oublie aisément, en effet ,
qu'elles ne sont faites que pour cela.

PRANCHOMME.

Le roi Léopold de Belgique
a un nouveau fils

BRUXELLES, 21 (D.N.B.). - On
annonce officiellement, aujourd'hui,
que le roi Léopold III est père d'un
nouveau fils depuis le 18 juillet.

Les championnats romands
d'athlétisme léger à la Chaux-de-Fonds

Nous avons rendu compte lundi, dans notre rubrique sportive, de cette ma-
nifestation très réussie qui avait attiré un nombreux public. Notre cliché
représente dans les 10,000 m. marche, Gabi Raymond, du Stade-Lausanne,
qui vient de doubler tous les concurrents et remporte le titre dans un

style superbe.
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Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Aline n'ignore pas plus que
moi, insista Rodney, quel était l'at-
tachement de ma belle-sœur pour le
pauvre Barry. Mais cela ne regarde
pî— la p°'- 3e. Ce qui la regarde,
c'est de rechercher l'homme qu 'Aline
a vu fuir. Savez-vous, à propos de
cet individu , que le témoignage d'un
chauffeur est venu confirmer celui
d'Aline ?

— En effet , je l'aj appris par Mur-
chie. Qu'en dit l'inspecteur ?

Rodney se mit à rire.
— Oh I s'il a une opinion, il la

garde.
Sous les paniers de la poupée Wat-

teau, le téléphone fit grésiller son
timbre. D'un air las, lady Julia sou-
leva le récepteur.

— Il peut monter , Larking. Préve-
nez Mrs. Sholto, s'il vous plait.

— Manderton ? interrogea Rodney.
Lady Julia inclina la tête, raccro-

cha le récepteur. Puis elle se tourna
vers Aline :

— Allez vite , mon coeur, vous met-
tre, dans ma chambre, un peu de
poudre. Nous ne voulons pas laisser
voir à l'inspecteur, n'est-ce pas, que
nous avons pleuré.

Et comme Aline se levait, l'atti-
rant à elle tendrement, elle l'embras-
sa.

— A présent, Rod, occupons-nous
de Gerry.

Sa voix était ardente et ferme. Ali-
ne, qui l'entendait de la chambre
voisine, en éprouva un petit frisson
d'admiration. Evidemment, là où
étaient en jeu les intérêts d'un mem-
bre quelconque de sa famille, lady
Julia n'était point femme à écouter
ses sentiments personnels.

CHAPITRE XII

Premier engagement

En rentrant dans le boudoir, Aline
eut l'impression immédiate d'une
gêne chez le redoutable personnage
de Scotland Yard. Debout en face de
lady Julia, Manderton tenait son
chapeau d'une main crispée ; son vi-
sage pléthorique était d'un rouge
plus sombre, il y avait dans ses yeux
une vague lueur de bravade. Cepen-
dant lady Julia , les doigts accrochés
aux deux bras de son fauteuil , disait
d'une voix basse et glacée :

— Ceci , Monsieur, est pour Mrs.
Rossway, comme d'ailleurs pour nous

tous, une épreuve sévère. Je souhai-
tais que ma bru restât couchée au-
jourd 'hui. Mais, puisque vous dési-
rez la voir, je l'ai fait chercher.

Levant la tête, elle aperçut Aline.
— Voici , en attendant, miss Innes-

more pour le cas où vous auriez à
lui demander quelque chose.

— Merci , Madame.
Il toussa et , d'un signe, marqua à

la jeune fille qu 'il la reconnaissait.
— Miss Innesmore, lui dit-il de sa

voix profond e, cet homme que vous
avez vu , la nuit dernière, sortir de
chez M. Swete, vous avez cru remar-
quer , je crois, qu 'il portait une cas-
quette ?

— Oui.
— Ce ne pouvait pas être un cha-

peau ? Un tyrolien vert clair, par
exemple.

Aline regarda nerveusement du
côté de lady Julia. Ce beau visage
immobile avait l'inaltérable sérénité
d'une entaille de Lalique.

— Il ne me semble pas que ce fût
un tyrolien, risqua-t-elle.

— Ni un chapeau mou, n'est-ce pas
miss ?

Alin e songea une seconde.
— Non, c'était bien une casquette,

j 'en suis sûre.
— Me tromperais-je en avançant

qu'il était petit , brun , de tournure
élégante ?

Elle parut s'interroger.
— Ce n'est pas mon sentiment, fit-

elle en hochant la tête. Je me rappel-

lerais plutôt un homme de haute
taille, et pas très jeune...

Manderton eut l'air de foncer sur
Aline.

— Vos raisons de dire cela 1
— J'ai beaucoup réfléchi depuis.

Cet homme, bien qu'il allât très vite ,
avait, si mon impression est exacte,
une certaine raideur dans la démar-
che, comme... comme quelqu'un qui
n'a pas l'habitude de courir.

— Comme, si vous voulez, sir
Charles?

— Oui. Ou l'amiral Freeman. Ou ce
médecin qui était venu chez M. Swe-
te. En outre, il portait un pardessus,
et je ne crois pas qu'un homme jeu-
ne eût porté un pardessus par une
nuit aussi chaude.

— A moins qu'il ne fût en habit ,
interjeta Rodney.

L'inspecteur s'inclina, sans com-
mentaire. Puis il se tourna vers lady
Julia:

— Si je ne me trompe, vous et les
membres de votre famille étiez très
intimes avec le défunt, Madame ?

Les yeux de lady Julia avaient une
expression tragique.

— Monsieur Swete, répliqua-t-elle,
avait très peu d'amis familiers. Il
nous voyait plus fréquemment qu'au-
cune de ses connaissances.

— En un mot , vous tous et Mon-
sieur Swete étiez sans cesse, manière
de parler, ou lui chez vous, ou vous
chez lui ?

— Oui.

— Mrs. Rossway, en particulier,
j'imagine ?

Un sourire charmant attendrit les
traits sculpturaux de lady Julia.

— Peut-être mes enfants abusaient-
ils un peu du bon accueil qu'ils
étaient touj ours sûrs de trouver chez
M. Swete.

L'inspecteur ne continua pas tout
de suite. Visiblement, son silence
était volontaire. Enfin:

— Si j 'en juge, dit-il , par les pro-
pos du voisinage, Mrs. Rossway
avait l'habitude de rendre à ce gent-
leman des visites très tardives.

Ses yeux inquisiteurs se posèrent
sur ceux de lady Julia et s'y fixèrent.
Leur curiosité ne la troubla pas.

— Ah ! répondit-elle avec un sou-
rire désarmant, la jeunesse actuelle
ne se laisse pas gouverner comme la
nôtre. Les usages conventionnels
n'ont, je le crains, qu'un faible inté-
rêt pour ma bru. C'est, voyez-vous,
la génération nouvelle.

Manderton jouai t avec son cha-
peau.

— Sauriez-vous, par hasard, ma-
dame, si Mrs. Rossway est allée voir
M. Swete à une heure quelconque la
nuit dernière ?

— Je suis certa ine que non , se hâ-
ta de répondre lady Julia. Mrs. Ross-
way, après avoir passé à l'Opéra, est
allée souper.

— Quant à vous personnellement,
je ne suppose pas ?...

Elle se fit un visage de glace.

— J'étais à la cour avec miss In-
nesmore.

— Ainsi, aucune des dames de
Frant House n'a rendu visite à M.
Swete après dîner ?

— Non... jusqu'au moment où miss
Innesmore s'est rendue chez lui avec
mon fils pour lui montrer sa toilette.
Question réglée, j 'espère. Voici Mrs.
Rossway.

Durant que s'achevait ce dialogue,
Gerry s'était glissée dans le boudoir.
Elle était vêtue de noir, très simple
et très élégante, le teint pur, le front
auréolé d'or pâle ; et derrière elle
traînait un parfum léger. Le regard
maléfique de l'inspecteur la circon-
vint tout entière. Mais elle demeura
impassible. Elle avait ouvert son sac
à main et affectait d'y chercher un
moucheir. Aline eut le sentiment que
la mâchoire de l'inspecteur se faisait
plus carrée cependant qu'il étudiait
cette silhouette gracieuse. La façon
sournoise dont il regarda autour de
lui et laissa tomber sur un siège son
chapeau avait un peu le caractère
d'une menace.

— Gerry, ma chère, dit lady Julia ,
je vous présente l'inspecteur Mas-
singham...

— Manderton , s'il vous plaît , Ma-
dame, rectifia l'inspecteur.

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

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

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

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

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

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

soulagement immédiat

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3
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POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-voua 'ft

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Vls-ft-vis do Temple du bas
DIBIISH,

/CORSET D'OR
SM Roaé-Quyot

j l Grossesse
9 Ceintures spéciales
I dans tous genres
I aveo san- SA ARI gle, dep. fctliOU
I CEINTURE «SALDS»

B 5 % S. B. N. J.

A WERNER horticulteur
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Couronnes et bouquets mortuaires
PARCS 42 . Tél. 5 29 37

ENTRETIEN DE JARDIN
Taille de haies

Taille d'été des arbres fruitiers 
Haaaaaa âaa^aaVaaaVaaaVSaaaaWaaaaaaaaaVala^aVBaaVBaaaaalBaaa^

Les beaux papiers
s—* s—% peints durables

NEUCHATElS JJjJjJJS

Vous trouverez toujours du personnel
fidèle et travailleur par une petite annonce dans notre Journal.

Voici un des certificats d'un de nos nombreux clients en Suisse romande:

EMMENTHALER-BLATT
LANGNAU - Tél. 8

3fl nflfl ahnnnoc Le i°urnal le plus ancien
CUjVUU dlfUHIIBa «fl le piuŝ répandu du canton de Berne.

¦'; Très touchée des
témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés
pendant ces jour s de
deuil, la famille de Mada-
me Jules JEANNET, adres-
se ft ses amis et connais-
sances ses remerciements
et sa reconnaissance.

Neuchâtel,
19 Juillet 1942.

M$% Bibliothèque
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^^[/r Renseignements gratuits

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Sciatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
H- E. et M. W. BONARDO KÇgfc âVTBKTÏ

Téléphona 5 -19 26

000000<>0<>OOOC <>00<>0<><>0<><>00000<>00< K>0̂ ^

BAUX A LOYER
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

AVIS
JaT' Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

3aT" Pour les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres,
U est inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée ft les
indiquer ; U faut répondre par
écrit ft ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

< Feuille d'avis de Neuchâtel >

A louer, pour date ft conve-
nir, un

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser : Ber-
ger, Seyon 19. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Kue du Musée 4 . Tél. 514 69
mtmm*mt**m0m*

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

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

Bue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg: logement d'une et
de deux chambres.

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

Fausses-Brayes : deux cham-
bres, cuisine.

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

confort moderne.
POUR LE 24 DÉCEMBRE :

Passage Max-Meuron : deux
pièces et W.-O.

SAINT-BLAISE
Boute de Berne 5, ft proximité
du tram, dans une maison par-
ticulière, Joli appartement de
quatr© chambres, disponible
tout de suite. Situation avan-
tageuse, vue étendue. Chauffa-
ge central Indépendant et
fourneau . 

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

S'adresser ft L. Steffen, Neu-
chfttel , Téléphone B 22 85. •

24 septembre
A louer au Faubourg de

l'Hôpital 50, un 1er étage,
logement de deux pièces,
cuisine cave et» galetas, prix-
Pr. 43.— . — S'adresser : Bu-
reau Edgar Bovet, Faubourg
du Crêt 8, Neuchfttel .

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 510 63
Immédiatement :

Bue dn Trésor: six chambres.
Saint-Nicolas: cinq chambres,

confort.
Malllefer: quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt Taconnet : sept et huit

chambres.
Bue des Moulins: une cham-

bre.
Pharmacie de l'Orangerie :

quatre chambres, confort.
Parcs: pignon une ou deux

chambres.
Epoque & convenir :

Beaux-Arts : cinq chambres,
confort.

24 décembre :
Beaux-Arts: cinq ou six

chambres.
24 mars 1943 :

Colombier : six chambres, con-
fort. Jardin. 

5 
pièces et dépen-
dances, centre de

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

A louer à

à l'Ecluse
un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances —
S'adresser : Ecluse 50, 2me
étage, à droite. *,

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

Chambre meublée. Ecluse 1.
Sme, à droite.

Chambre Indépendante, au
soleil. Ecluse 21, 3me.

CHAMBRE INDÉPENDANTE,
chauffable , Manège 4, Sme.
Jolie chambre au soleil. — De-
mander l'adresse du No 984
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, bain. Fau-
bourg de l'Hôpital 12, 2me.
JOLIE CHAMBRE MEUBLKE.
Seyon 9, 2me à gauche.

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

ijeux ou trois peii&iuinitu-
res trouveraient une

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

Monsieur cherche, pour le
1er août, une

chambre indépendante
ensoleillée, avec confort. Adres-
ser offres écrites à J. A. 997
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour un mois,
une

personne de confiance
pour faire le ménage. Entrée
Immédiate. Demander l'adresse
du No 999 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

boulanger-pâtissier
comme remplaçant Jusqu 'à mi-
septembre. Faire offres ft pâtis-
serie Aegerter, Neuchfttel. Té-
léphone S 14 SI. -.:.'¦• "'. '

On cherche pour entrée im-
médiate un

commissionnaire
J?éJ* 16, à 18 ans- S'adresserau magasin Lehnherr frères,place du Marché.

Maison de la place chercheun Jeune homme âgé de 16 ft17 ans comme
commissionnaire-encaisseur

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

Bonnes couturières
travaillant le manteau trouve-
ront place stable. Se présenter
chez S. Dreliuss avenue de la
Gare 15.

Dame agee
cherche pour un mois une per-
sonne de toute confiance pour
tenir le ménage et donner
quelques soins. S'adresser : 15,
Crét-Taconnet, Neuchfttel .

Pour entrée Immédiate, on
cherche un Jeune

élect ro-
technicien
on mécanicien

ayant terminé l'Ecole de mé-
canique de Neuchâtel. AGER
A. P., WETZIKON (Zurich).

On demande une

sommelière
Entrée Immédiate. S'adresser ft
l'hôtel de l'Union, Fontaine-
melon.

Cuisinier(ère)
connaissant ft fond son métier
est cherché(e) par hôtel d'une
certaine Importance ft 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.

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

sommelière
Demander l'adresse du No 981
va ¦ bureau de-la Feuille d'avis.

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.

Jeune fille consciencieuse,
cherche place dans une bonne

maison privée
pour aider à tous les travaux
de maison et apprendre la lan-
gue française. Offres à Rosmarie
Kuster, Oraben, Btlren-sur-Aar.

Jeune fille, ftgée de 23 ans,
parlant un peu le français ,
cherche pour le 1er septembre,
une place dans un home, un
hôpital , un hôtel ou toute au-
tre grande exploitation, pour
coudre,

raccommoder
et repasser. A Neuchfttel ou aux
environs. Gages â convenir. —
Adresser offres écrites à L. V.
10 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Homme, sérieux, de confian-
ce (Suisse rapatrié),

cherche occupation
travail demi-Journées ou Jour-
nées. Demander l'adresse du
No 998 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme fort et ro-
buste serait engagé tout de
suite comme apprenti

Donlanoer -pâtïssîer
Adresser offres écrites ft O. P.
994 au bureau de la Feuille
d'avis.

La personne qui a pris soin
d'un

parapluie pliant
oublié, dimanche après-midi,
sur le banc de la salle d'at-
tente des trams ft Salnt-Blalse,
est priée de le rapporter à Mme
O. Zwahlen, Moulins 10, Saint-

P. Dessaules
décorateur

ABSENT
Déménageuses

disponibles pour Zurich, Saint-
Maurice et Lausanne. S'adres-
ser ft Lambert et Cie, place de
la Gare, Neuchâtel.

Poux vendre un
meuble

ou n'Importe quelle pièce an-
cienne, pour toute transaction
adressez-vous & G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15, Télé-
phone 5 40 96. *,

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLAOH PURRY 1

On cherche ft acheter ou ft
louer un

salon de coiffeur
ft trois places, éventuellement
avec salon pour darnes, dans
ville ou grand village, avec
appartement, pour tout de
suite ou date ft convenir.
Adresser offres & E. Tschul-
Hugll , maître coiffeur, Deren-
dlngen (Soleure). .

Meubles - Literies
Ménages complets sont achetés
aux meilleures conditions ;

paiement comptant.

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

Téléphone 5 28 06
Achat • Vente • Echange

Café-restaurant
On cherche ft Neuchâtel,

éventuellement à Bienne, un
petit café-restaurant bien si-
tué, avec bonne clientèle. Faire
offres avec détails ft M. Marc
Theurlllat, hôtel Croix-Blan-
che, Tél. 60, à Fleurier.

D'V.Schlsppi
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 17 août

W Pettavel
ABSENT

Dr RACINE
ABSENT
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pr Vous serez ravie dé l'élégance \jm
l̂B̂  de 
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robes habillées et de leur 
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j^P d'avaM-queviz f Ê Ê ^
M̂p| Indispensables pour Y È̂T
éfÉ& les journées fraîches ^ÉE®!
pç pendant votre séjour j^|(JNW . en montagne jÊÊŝ

Jf ROBES «cJCama» %
ttk belle qualité laine r̂ r^&k courtes manches /SR

*50f{ au choix 1 S HIÎ .
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UN SIMPLE REMÈDE
POUR MAUX

 ̂
DE 

PIEDS
Chaque pat Ml M§

tit ane torture. SL\  ££•.$ .«ftfc
Un Conseil A H| J. K̂tv«fam/: Prenez HP H B\  Àm WBlan bain d» IL H B ijflll

pieds sa/frott. *J>  ̂  ̂ ^M f i
Quel soatagemeni • de \1 w

tremper vos p ieds dans I U 1 HH
eefle eau bienfaisanteI (V l .aaTT̂lfcM |

A J O U T E Z  une ^T^Tf j| I
poignée de Sol- ^Mg/I

trates Rodell A un »̂i»»w» ^
bain de pieds chaud. Des minions de petites bulles
d'oxygène s'y dégagent. Vous les sentirez pénétrer
profondément à travers les pores et entraîner les
sels apaisants dans les tissus douloureux. Cette
sensation de brûlure, l'enflure, disparaîtront >bientôt. Les pieds fatigués, endoloris, seront w
soulagés, redeviendront normaux. Les cors seront gamollis et pourront être enlevés sans danger.
Les Saltrates Rodell, connus dans le monde tn
entier, sont vend» dans toutes les pharmacies et Q
droguerie». Essayées aujourd'hui-même.
UUaMK» *VTjrTr\j*-'lVfi , '*erart Cintras» pirp la Saitit. Caeèyai

UT I  L I SEZ L E S
SALTRATES RODELL
pour votre toilette, vous économiserez votre savon

f s ^ ^ ^ ^ ^  Nous mettons

JB^ ZOCCOLIS
f Un lot de souliers en lin 40/42 . . . 2.90
|L Souliers, semelles de bois • . • ¦ • 3.90
% Souliers en tissus ou cuir,
£ semelles de bois . . . . . .  7.80
p Un lot de souliers découpés, tout cuir 7.80
É Un lot de souliers découpés, tout cuir
£ blanc ou couleur 9.80
% Un lot de souliers blancs ou couleur
|ui tout cuir a . 12.80
b Un lot de beaux bas pour dames . , , 1.90

Voir notre exposition spéciale

J. KURTH !«!*!¦!

Prévoir
une petite réserve de
lait en poudre est tout
indiqué.
PRISI (provisoirement
angle Croix du Marché)
vend les sachets de

250 gr., 1 ïr. 50

Notre beau choix en

CHEMISES
DE NUIT

Couseuses Modernes
S. A.

Seyon 8 - Neuchâtel

TOURBE DES PONTS-DE-MARTEL
(MALAXÉE ET A LA MAIN - PRODUCTION 1942)

o* livrable dès à présent, moyennant bon de rationnement délivré par les: offices
communaux de combustibles,

au prix de Fr. 13.45 les 100 kg. pour la tourbe malaxée
» 12.— les 100 kg. pour la tourbe à la main

franco soutes du consommateur
Prime d'été de Fr. 0.50 les 100 kilos pour enlèvements Jusqu'au 31 août 1942

I llaNITF ÇIIIÇÇF <GR0S ET PETITS MORCEAUX) obtenable sans carte de
LlUill I C OUluOE rationnement. — Demandez tous renseignements, s. v. p.

HAEFLIGER & KAESER S. A., combustibles, NEUCHATEL
SEYON 2 a ¦ Téléphone 5 24 26 
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s'il ne vous reste pas encore à la cuisine ou à la cave
des bouteilles vides d'Aplo. Nous en avons grand

i besoin, car II est très difficile de s'en procurer de nou-
velles. Donnez donc toutes vos bouteilles vides à votre
ournlsseur pour qu'il nous les rende; c'est à cette

condition seulement que nous pourrons lui livrer de [
l'Aplo.

J u s  d e  p o m m e s
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4 __m ¥% m FERBLANTERIE Boucherie - Charcuterie

Mlafc m ÂTFÂKE ILLAGE p |J ¦ Q42AT j
M ni Al  éPICERIE FINE _ A ... K« n #1 K\l U Iin ici vint-iiqueurt F. Gross S fils s.'.s;;

maître teinturier MHGRSIN E.MORTHIER Installations sanitaires OUI sert blen Mx 
^
meilleurs

im un f M s^̂ ^^̂ m~\mff~\ " " ¦1™1J1J Z* Dans votre Intérêt passez i
¦ I HBli^CI j vos commandes assez tôt au

517 51 IMuf?!̂  5 20 56 5 14 56
P A P E T E R I E-L I B R A I R I E  DES Pour la revision ou l'achat de vos fournaux , |
___ m m  CT "f f \  'Tfl n'attendez pas le froid, passez vos ordres àTerreaux S.A. vun 
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Menuiserie - Charpenterle
NEUCHATEL 5 26 48 ¦"*¦"'LBBLBL g """" ^̂ —̂ Parqueterle

Concessionna.r e 
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RUE SAINT-MAURICE 11 g» 4mm A «« Tous travaui ae serrurerie et réparations ICI» «!*«/
 ̂ «J> | a«C«9 Volets & rouleaux, sangle, corde Neuchâtel - Evole 49

Pn PÎJ C r!û rlonoo adressez-vous I IfEl I CD PomPes tunèbres - Central deuil - ft _ _ _  Inhumation
Lil Idd Ub UCliUO immédiatement à JB HCLLCIf Rue du Seyon 30 - Tel- 5 2 J 00 Incinération j
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Avant Hermeticair Nombreuses références Devis gratuits Après Hermetlcalr |̂ * aaaWiyaWaataalBliawW
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Ŝrar André Perret
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Venez passer
vos vacances à

l'hôtel de Bahyse
à Blonay

pension de Pr. 6.50 à 7.— .
Eau courante. Tel. 5 34 60.

L. Rosset.
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Administration 11, me da Temple-Neuf
Rédaction i 3, nie dn Temple-Neuf

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

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

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 o/ o de surcharge

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

On cherche à acheter une
VUXA

deux ou trots logements &
Neuchâtel ou environs immé-
diats. — Adresser offres écri-
tes à L. A. 086 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lapins
& vendre, belle femelle, tacheté
suisse (papillon), une femelle
grise, portante, d'un argenté
Champagne. — Grand clapier,
Areuse (Neuchâtel).

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

Meubles G. MEYER
Faubonrg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
A vendre un

veau génisse
rouge et blanc, chez M. Chal-
landes-Zehr, Fontaines (Val-
de-Ruz) . 

^
. 

A vendre une

poussette
d'occasion, grise. S'adresser :
Sablons 4.

A vendre un

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

A vendre, faute d'emploi, un

lit en fer
deux placée, a/vec matelas crin
animal, état de neuf . S'adres-
ser : rue du Seyon 16, Sme.

Occasion, à vendre

frigorifique
électrique, avec garantie de fa-
brique 425 fr. Adresser offres
écrites & H. B. 996 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

A vendre
d'occasion

un beau

vélo
d'homme, de travail, noir,
très solide. Pneus et tout en
parfait état. A voir â l'épicerie
E. Langel , rue du Seyon.

<4 NEODRtNE ?

SOLUBLE ^̂ ^̂  ̂ A F R O I D

SANS COUPONS
Seul dépositaire :

Drog. A. Burkhalter
Saint-Maurice 4 Neuchfttel

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

A vendre de

beaux dazons
de sapin, 26 fr. le stère, rendu
à domicile. F. Imhof, Mont-
mollln, tél. 6 12 82.

A vendre une

cheminée
en marbre gris, veiné noir,
parfait état. — S'adresser à A.
Menth, faubourg de l'Hôpital
No 36, Neuchâtel .



Institut de recherches
économiques

M. Pierre Béguin annonce dans le
«Journal de Genève t que des délé-
gués du gouvernement bâlo is, des
associations économiques et du mon-
de scientifique de cette ville ont
examiné récemment la fondation
éventuelle, dans la cité du Rhin, d'un
centre d'études et de recherches en
matière, d'exportation :

Il s'agirait de se livrer, sur une base
scientifique et pratique tout à la fois , à
une prospection systématique des marchés
et des débouchés extérieurs, d'établir
leurs besoins et leurs possibilités d'absorp-
tion de marchandises suisses et d'orienter
nos exportations en vertu d'un plan cohé-
rent, non sans tenir un Juste compte de
la concurrence étrangère, laquelle ferait
également l'objet d'études approfondies .
En quelque sorte, la science et l'Initiative
privée uniraient leurs efforts pour préparer
l'après-guerre, ce qui paraît beaucoup plus
Important et rationnel encore que d'orga-
niser des grands travaux de chômage. Il
est d'ailleurs Intéressant de noter à ce
propos que M. Zlpfel, délégué du Conseil
fédéral pour ces grands travaux, collabore
officieusement & la fondation de cet ins-
titut.

Les Journaux bâlois soulignent que leur
ville est prédestinée à devenir le siège de
cet Institut nouveau. Bftle , nous dit-on,
bénéficie d'une situation géographique par-
ticulièrement favorable, a largement dé-
veloppé son industrie d'exportation, est
le centre de notre navigation fluviale,
donne l'hospitalité ft de grandes entre-
prises de transports internationaux, réu-
nit chaque année a la Foire d'échantil-
lons les représentants de nos meilleurs
clients et possède à l'université une docu-
mentation de premier ordre. En outre, nos
confrères s'Inquiètent quelque peu, parce
que Saint-Gall s'occupe actuellement de
l'Institution d'un centre analogue qui se-
rait rattaché à l'Ecole des hautes études
commerciales. Des contacts seront pris in-
cessamment pour tenter d'établir les ba-
ses d'une collaboration ou d'un partage
du travail.

Ces initiatives sont intéressantes.
Cependant , M. Pierre Bé guin se de-
mande s'il est nécessaire de concen-
trer toutes les sections d'un tel ins-
titut dans une ou deux seules villes
de Suisse allemande. «Il  ne s'agit
pas, dit-il, de faire du mauvais can-
tonalisme ou de cultiver l'esp rit de
clocher. Mais toute décentralisat ion
est conforme à nos traditions. » Et le
correspondan t du «Journal de Ge-,
nèue » de s'insurger contre l'évolu-
tion déplorable qui fait que les f o r-
ces industrielles se concentrent de
plus en p lus hors de la Suisse ro-
mande.
Contre l'activité privée
des conseillers d'Etat

On sait qu'à Genève , les conseil-
lers d'Etat ne vouent pas tout leur
temps à leurs fonctions. M. Charles
Rossele t, député socialiste , a dé posé
au Grand Conseil un projet de loi
afin qu'il n'en soit p lus ainsi. Il vaut
la pein e de citer ' quel ques passages
de son rapport :

Le canton de Genève est le seul de son
Importance ft n'avoir pas des magistrats
exécutifs permanents ; il est seul à avoir
des magistrats qui, en dehors de leurs
fonctions publiques, conservent leur actl-

• vite privée, leurs affaires, leurs études,
leurs commerces et par conséquent sont ft
cheval — si vous me permettez cette ex-
pression — sur leur besogne officielle et
sur leur besogne privée. Dans tous les can-
tons de l'Importance de Genève on a ad-
mis, ft des degrés divers, que les magistrats
devaient tout leur temps à leurs fonctions.
Les seules exceptions concernent des can-
tons comme Zoug, Uri, TJnterwald , où les
fonctions de l'exécutif sont véritablement
des accessoires et où, par conséquent, on
peut admettre que le membre de l'exécu-
tif , le conseiller d'Etat, ait d'autres occu-
pations en dehors de ses occupations offi-
cielles.

Les temps que nous traversons deman-
dent ft un conseiller d'Etat qui veut rem-
plir sa fonction, de tels efforts que les for-
ces d'un homme y suffisent ft peine.

A mon avis, 11 y a des raisons Impérieu-
ses de modifier le système actuel. Vous

avez tous entendu des critiques à l'égard
de certains des magistrats en charge — Je
ne fais que le rappeler — venant de ci-
toyens qui n'admettent pas qu'un magis-
trat puisse en même temps être ft l'exécu-
tif et à ses affaires privées et qu'indirec-
tement, 11 puisse s'occuper, ft titre officiel ,
des affaires privées de son étude ou de son
commerce. Cela peut créer dans l'opinion
des suspicions que Je considère comme
dangereuses et que nous ne devons pas
nous permettre de supporter dans les
temps <îue nous traversons.

Ces critiques ne s'adressent pas au Con-
seil d'Etat actuel plus qu'à un autre, mais
ft la méthode utilisée Jusqu'à présent dans
notre canton, méthode désuète et qu 'il
faut remanier.

On alléguera que les mœurs poli-
tiques de Genève sont telles qu'un
conseiller d'Etat est souvent renvoy é
par l'électeur à ses occupations.
Dans ces conditions, il est nécessaire
qu'il conservé sa profession p rivée.
M. Rosselet retourn e ce raisonne-
ment. D' après lui, c'est parce que
l'électeur sait qu'il ne mettra pas sur
le pavé purement et simp lement un
conseiller d'Etat , qu'il le renvoie
aussi aisément aujourd'hui. En re-
vanche, dit-il , le jour où nos magis-
trats voueraient tout leur temps,
l'électeur aura plus de scrupule à le
renverser. Par ailleurs, M. Rosselet
demande que les conseillers d'Etat
soient plus convenablement rétri-
bués et bénéficient des caisses de re-
traite de tout fonctionnaire.

LECTOR.

enŝ Qmmwi qxapf mîùgique,
H p  Votre écriture si mouvementée,

• O» si vivante, si Intelligente, mais
excessive en bien des traits, représente
l'insatisfaction d'une nature riche en dons,
en énergie, en aspirations, en création
d'images que n'a pas encore disciplinée
une raison calme. Vous rêvez grand, au-
dacleusement grand , tout en faisant peut-
être de ce rêve une évasion ft l'approche
des disciplines qu'en Impose sa réalisa-
tion... Qui veut la fin , veut les moyens.
Voyez-vous, le succès est Incompatible avec
le vagabondage des désirs et caprice n'est
pas synonyme de liberté, pas plus que
discipline "n'est servitude. La vie, votre
vie, est enfermée dans un réseau de lois
qu'on ne peut enfreindre sans danger
pour la réalisation d'une destinée heu-
reuse. L'une de ces lois, est celle du choix
d'une direction unique, la concentration
de toutes ses énergies en vue d'enfoncer
le front des contingences, de persévérer
obstinément dans la voie choisie. Vous êtes
parfaitement capable de faire toute chose
à fond , de réaliser Jusque dans les dé-
tails les conceptions de votre esprit. Vo-
tre tempérament est viril, mais aveo une
teinte de romantisme, de personnalisme
qui vous empêche de Juger objective-
ment. Imposez-vous une loi et votre ma-
gnifique réserve subconsciente vous por-
tera au but enfin déterminé.

P. S. — Vous avez oublié de Joindre
le prix de la consultation ft votre de-
mande d'analyse, soit 3 fr. 50. Veuillez
vous en acquitter. Merci.

M ' P„«, Il coexiste chez vous deux
ITldne-EVe. attitudes Intérieures en
face de la vie: l'une est toute acceptation,
contentement, modestie," pondération et
concentration ; l'autre est faite de surveil-
lance, d'orgueil refoulé, de passionnante
contenue, d'aspiration à "dominer par l'es-
prit, de fine gourmandise de vivre soi-
gneusement masquée, le tout tendant ft
diminuer votre dynamisme personnel et
le sentiment du bonheur. En réalité, vous
êtes timide, vous craignez les échecs, les
refus de la vie; vous êtes partagée entre
l'intuition de votre valeur et le doute à
l'égard du Jugement des autres; vous sen-
tez en vous des impulsions, des poussées
vers des choses que vous accomplissez en
Imagination, mais que votre énergie re-
doute d'entreprendre; votre coeur aspire
à l'amour tout en en redoutant les exi-
gences, en un mot, vous vous sentez hé-

ritière d'un destin qui vous vouerait ft
la possession de Joies délicates au sein
d'une personnalité libre et victorieuse,
alors que les contingences ne semblent
pas vouloir comprendre ce désir légitime.
Mais c'est précisément la beauté de vo-
tre destin, oe rôle Joué dans le silence,
dans une sorte d'anonymat, ce don de
sol au moment où les autres sont dans
le besoin et vous appellent, cette retraite
ensuite avec la récompense secrète d'a-
voir rempli une tache que vous seule
pouviez affronter. Que Marie le dise ft
Eve...

fun °® Jeune homme est plein d'éner-
Vjun. gies concentrées , accumulées dans
l'esprit et dans la sensibilité, mais qu'il
ne libère que s'il a la conviction que les
actes correspondants seront pleinement
réussis. C'est pourquoi 11 n'est pas expan-
slf , pas très communlcatif , bien que por-
té à se libérer par des exerclcse muscu-
laires et sportifs. Animé d'un vif êésir
de se consacrer tout entier ft la réalisation
de ses plans de vie, très Imaginatif et
doué d'un goût Indéniable, il cherche,
s'efforce, se hausse sans cesse ft la hau-
teur de sa tâche, stimulé par une am- .
bltlon légitime et par des bouffées d'en-
thousiasme que la raison surveille toute-
fols pour les empêcher de tourner en
emballement. Son intelligence est tout
ensemble vive et concentrée, active et ré-
fléchie, observatrice et cependant se lais-
sant séduire par l'illusion: la maturité du
Jugement gagne peu ft peu du terrain
sur les conceptions d'une Jeunesse sim-
ple et un tantinet naïve, mais orientée
vers une vision sérieuse des choses. Plus
tenace que décidé, honnête sans contre-
dit, pas toujours très maniable, souvent
froid d'apparence, ce Jeune homme a de-
vant lui de belles perspectives de car-
rière s'il sait s'en tenir ft une tâche uni-
que et patiemment poursuivie.
pi . J* Le caractère n'est pas très
VsIaUUinc. énergique, mais assez agréa-
ble et sans défauts trop prononcés. Ce
Jeune homme est simple dans ses senti-
ments, dans ses idées et dans ses actes;
on a vite pénétré ses desseins, ses inten-
tions, d'autant qu'il ne saurait se con-
traindre ft Jouer un rôle qui ne corres-
ponde pas à son besoin de commodité
et de liberté de mouvements. Du reste,
11 est assez Indécis en lui-même, souvent
ballotté et partagé entre des Impulsions
contraires, entre sa sensibilité et sa rai-
son, ce qui le livre Jusqu 'à un certain
point ft la discrétion des autres et trahit
cela même qu'il voudrait garder secret.
Il est donc honnête par le fond, porté ft
se montrer tel qu'il est, bien que s'effor-
çant de donner une impression de force
et de sûreté de soi qui pourront parfai-
tement devenir une réalité, puisque l'atti-
tude crée la fonction . Professionnelle-
ment, il a du savoir-faire, de l'exactitude,
de l'esprit d'observation et une bonne mé-
moire; 11 ne manque pas d'esprit et doit,
à l'occasion, savoir se servir de sa langue
avec humour, car 11 comprend la plaisan-
terie... pour les autres, mais sans inten-
tion de nuire. En somme, bien qu 'un peu
nerveux, Jeune homme sympathique.

B _ 7 \T Votre écriture fait penser ft un
.U. ¥ .  pastel aux traits estompés et

aux teintes légères que l'on peut regar-
der longtemps en y ajoutant telle expres-
sion que nous suggère le désir de vous
savoir ainsi ou ainsi. On vous volt sans
discerner nettement votre personnalité
intime, tant vous vous efforcez d'égaliser,
d'aplanir les expressions souvent contra-
dictoires de vos intentions et de vos im-
pulsions surveillées. On vous devine sen-
sible et nerveuse, pas très liante, assez
« pour vous », réfléchissant beaucoup, te-
nace et persévérante sans être très éner-
gique, rétive quand « ça ne Joue pas »,
mais généralement d'humeur égale, avec
des accès de défensivité et de suscepti-
bilité quand le cœur est mécontent. Au
reste, vous comprenez assez bien ce que
la vie exige de vous et l'on peut vous
rendre le témoignage que vous ne négli-
gez rien de ce qui doit être fait pour sa-
tisfaire ceux qui comptent sur vous. In-
contestablement honnête, consciencieuse,
ponctuelle, fidèle aux préceptes d'une
éducation ou d'une auto-éducation rai-
sonnable, vous maintenez au mieux votre
équilibre de caractère et celui de votre
comportement. Renforcez encore vos ba-
ses et accentuez les « oui » de votre bonne
volonté.

Petit bout de choux. &W"*
le cœur a des raisons que la raison igno-
re, c'est chez cette sensltive, cette affec-
tueuse, cette nature qui obéit instincti-
vement aux Impulsions de sa sensibilité
et dont toutes les énergies proviennent du

cœur. Nulle n'est plus proche de l'esprit
de sacrifice, dès le moment où l'amour
commande; malgré la faiblesse relative du
caractère, du degré moyen de force de
résistance morale et peut-être physique,
cette Jeune personne trouvera dans le
don de sol mille occasions de se surpas-
ser, de se hausser au-dessus de sa fai-
blesse même, surtout si elle ne sépare
pas l'amour humain des pures volontés
de l'esprit : autrement, condamnée ft la
médiocrité et à la déception , elle souffri-
rait d'autant plus que ses aspirations
ont été plus ardentes. C'est qu'en réalité,
elle est à la recherche d'un appui, d'un
écho, d'un équilibre; elle aimerait s'as-
surer des Joies et des satisfactions qui
remplissent le présent et l'avenir; elle ac-
ceptera bien des choses, des besognes
peut-être obscures si la grâce de la fidé-
lité allume en son centre cette petite
flamme Inextinguible qui met une lueur
sur les moindres manifestations de l'en-
tente conjugale. En un mot, sa nature
honnête, mais influençable et plastique,
est prête ft recevoir l'empreinte défini-
tive de sa féminité. Grande responsabilité
pour LUI...

Pnnsr ipnro  ^̂  
être M qu'on ap"VUUS1.1CUI.C. pelle un caractère, ce

Jeune homme représente pourtant une
bonne moyenne d'énergie réalisatrice et de
stabilité d'âme. La réflexion est à la base
de son comportement, la mesure et la
pondération conseillent ses réactions et
le sens des responsabilités soutient son
effort de persévérance et de ténacité dans
la vole choisie. Ce n'est donc pas un sen-
timental, ni un rêveur, mais un être qui
regarde la vie en face et qui ne la pro-
voque ni ne la craint: il se tient simple-
ment au garde ft vous, attentif ft en sui-
vre les Indications, car il est intelligent
et par conséquent capable de discerner les
occasions favorables ft son avancement ou
à son Intérêt bien compris. Il s'adapte
aisément, avec cependant des mouve-
ments de recul, d'irritabilité aux heures
de nervosité, car il est très chatouilleux
sous ses manières agréables et polies.
Mais l'ensemble laisse une impression
d'honnêteté, de bonne volonté, de sincé-
rité et de simplicité. Professionnellement,
ce Jeune homme doit être apprécié, étant
donné les signes de qualités particulière-
ment nécessaires dans sa partie. Tout ce
qui précède n'exclut pas l'erreur, ni les
surprises d'une passionnante retenue;
mais l'esprit de vérité veille dans ce cœur
attentif et l'on peut lui faire confiance.

PHILOGRAPHE.

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

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
du graphologu e à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
II n 'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais , dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.
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La voiture d'enf ant
que l'on préfère...
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PERFECTIONNEMENTS «r ^̂ BP̂ »
Un très grand choix ^
E. B I E D E R M A N N

NEUCH ATE L.
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Wr ^V "SEMAINES
r~*ËLJ MUSICALES
-̂*+ —l INTERNATIONALES

\ 12.-23 AOÛT
j  AVEC LE CÉLÈBRE

ORCHESTRE DE LA SCALA MILAN
I  ̂ (lfW PROFESSEURS)
| INFORMATIONS ET PROGRAMMES:
III SECRÉTARIAT DES SEMAINES MUSICALES LUCERNE,TEL.2S222 I

\  ̂ 1 LOCATION A NEUCHATEL «AU MÉNESTREL» *^yf^̂ •«̂ aaaaaa Agence de concert Téléphone 5 14 29 mmmm*^

Votre tapissier
AU BUCHERON
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiMiii

Ecluse 20 . Tél. 5 26 33

rép are
vite et bien

Donnez l'exemp le et p assez aux actes !
GENÈVE — 15 juin-15 septembre

«La Route des Jeunes»
Un kilomètre de route de première nécessité
15,000 journées de travail bénévole pour le pays

Un acte pour la réalisation rapide du canal du Rhône au Rhin

Neuchâtelois, venez travailler avec nous !
pour le canal transhelvétique - pour notre canton - pour la Confédération

Renseignements et inscriptions : Mouvement de la jeunesse neuchâteloise pour le
canal du Rhône au Rhin , case postale 367, Neuchâtel , ou magasin de tabacs Pattus,
rue Saint-Honoré. — Nourriture et logement sont offerts par le mouvement.

Les journées neuchâteloises off icielles auront lieu
les 24, 25 et 26 juillet

/^SERVICE FRANCO DOMICILE|^ \̂

Glu/eot-ee cyue. &.
Service franco domicile

PAR CHEMIN OE FER»

I ltya$i.âj|a^p.f$gggfj. C'est une organisation JJ,
_ _  jVj q 1"' s'assure le concourt

de tous les moyens de

<B.aBBaÏJH transport pour faire

parvenir les marchandises

fiS 2&fi*B, P°r 1° voie la plus directe

^»fc t 
ou domicile même des

O U M r destinataires. Renseignez-

¦&», 1 v°us à la gare ou a»

V O 0""I/> service des marchandise* y

m% *J&. ,e Plus proche. n
&G*0 JfjL . §

I SERVICE FRANCO DOMICILE TUT 
^1 A partir du 1" juillet, nouveau tarif EFD. 3

* Prix lfr.50.

\§T^I RAPIDITÉ - SÛRETÉ gjy

AVIS AU PUBLIC
LE SALON DE COIFFURE pour dames et messieurs

RENÉ MARTHE
est transféré dans ses nouveaux locaux, ancienne

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

Pandore arrête un nomme sur la route :
— Vos papiers t
— Voila I
Et l'individu, se trompant de poche,

passe au gendarme, au lieu de son signa-
lement, le menu de son dernier repas.

— « Tête de veau, épaule de mouton,
pied de cochon». Très bien, mon ami,
c'est exact, circulez.

Le gendarme facétieux

B O N
POUR UNE ANALYSE

GRAPHOLOGIQUE:
A PRIX RéDUIT

Joindre au document à analyser
la somme de O tm Rf|

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

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

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

Carnet da j our
CINÉMAS

Studio : Sérénade de prlntem
Apollo : Polies-Bergère.
Palace : Ville frontière.
Théâtre : L'esclave blanc.
Rex : Le capitaine Benoit.

Feuille d'avis de Neuchâtel

CHANGEMENT S
D'ADRESSE

Aux abonnés
servis par la poste

Nous prions nos abonnés ser-
vis par la poste qui s'en vont
en villégiature de transmettre leur
changement d'adresse directe-
ment à notre bureau.

Ils n'auront ainsi à payer qu'une
finance de 50 centimes par
mois d'absence pour les frais
occasionnés par la réexpédition
du journal: avis aux offices de
poste, confection de bandes, etc.

V ĵjg ^y en moins de
Vrw lOolSminutK

mauxdetête
d o u l e u r s
rhumatism es
seront soulagés avec une

Poudre KAFA
LA BOITE DE 10: 1.50 . TOUTES PHARMACIES
Dépôt G é n é r a l  : P H A R M A C IE  PRINCIPALE . G E N E V E

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal «Le Radio >)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, lnform. 12.55, chants par Rlna
Ketty. 13.10, quatuor de saxophone. 13.20,
musique de chambre. 16.59, l'heure. 17 h.,
émission variée. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les malades. 18.15, disques. 18.26, voix
universitaires. 18.35, chansons du moyen
âge. 18.40, disques 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, lnform. 19.25, programme de la
soirée. 19.30, la chanson en balade. 20 ù„
causerie sur Molière. 20.15, «Le misan-
thrope », de Molière. 22 h., concerto pour
violon et orchestre a cordes de J.-S. Bach.
22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40 musique popu-
laire. 13 h., musique récréative. 13.35, con-
cert d'orchestre. 16.30, thé-concert. 17 h.,
musique variée. 18 h., chants et récitations.
19 h., valses. 19.40, artistes suisses de l'é-
tranger au micro. 22.10, causerie.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h-,
émission matinale. 12.40, musique légère.
13.10, danses nouvelles. 13.20, musique
champêtre. 17 h., concert varié. 19.40, dan-
ses nationales. 20 .20 , « Poil de carotte », co-
médie de Jules Renard. 21.20, chansons.
22.10, musique hawaïenne.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  11.10 (Allemagne) , musique
finnoise. 11.30, 12 h. et 12.40, concert. 14.15,
musique variée. 15 h., musique légère.
16 h., concert Verdi. 17.15, musique légère.
19.30, petit concert. 19.46 (Lugano), dan-
ses classiques. 20.15, concert de Jeunes.
21 h. (Vienne) , musique viennoise. 22.20,
(Allemagne), mélodies.

EUROPE H :  11.30 (Marseille), musique
légère. 12.50 (Paris), variétés. 13.46, musi-
que de chambre. 14.45 (Marseille), disques.
16.15, concert choral. 16.35, musique de
chambre. 17.15, mélodies, lé h., émission
littéraire. 19 h., variétés. 20 h., concert par
l'orchestre national. 22 h., variétés. 23.15,
musique de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
musique légère. 12.50, variétés. 15.45, musi-
que de chambre. 16.35, musique de cham-
bre. 17.15, mélodies. 17.45, concert de so-
listes. 19 h., variétés. 20 h., concert par
l'Orchestre national.

TOULOUSE: 22 h., variétés. 23.15, musi-
que de chambre.

ALLEMAGNE : 11.30, concert varié. 16 h.,
airs d'opéras. 17.15, musique légère. 21 h.,
musique viennoise.

DEUTSCHLANDERSENDER : 17.15, con-
cert. 20.15, musique récréative.

ROME : 17.15. violon. 17.35, piano. 22.16,
fanfare. 23 h., musique légère.

BUDAPEST 1: 19.20, musique populaire.
ROME II : 20.45, « Le chevalier à la ro-

se », de Richard Strauss.
SOFIA : 21 h., musique de chambre.

22 h., musique légère.

Mercredi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.16, lnfonm.

7.25, disques 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs à succès. 12.45,
inform. 12.55, le tour du monde en 80 tons:
la Hongrie. 16.59, l'heure. 17 h.,, musique
baroque. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les jeune s 18.30, concert pour la Jeunesse.
18.50, causerie par Mme Françoise Rosay.
19 h., disques récents. 19.15, inform. 19.26,
programme de la soirée. 19.30, disques.
19.40, chansons du Tessin. 20.20, évoca-
tion radiophonlque. 20.50, « En faisant
tourner les tables », sketch de Pauline Car-
ton. 21.20, « Ulysse et les sirènes », fantai-
sie de William Aguet. 21.30, concert par
l'O. S. R. 22.20. inform.

Comptabilités
pour artisans

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

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

(lu hnr«»ail (lu Journal

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

L'éclairage des vitrines
et magasins an

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

de courant
Etudes, devis

et installations par

J. G R O UX
Electricité générale
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et c'est pourquoi tant d'initiatives
et de tentatives qui ont été amorcées
ne peuvent être menées jusqu'au
bout. Elles portent l'empreinte de
l'inachevé et du tâtonnement et sont
souvent coupées au point où elles
commenceraient à porter leurs effets.
Ce caractère de provisoire se sent
partout. Un des traits qui frappe le
plus le visiteur, dans la cap itale...
provisoire elle aussi de la France,
c'est de voir la plupart' des minis-
tères, avec leurs départements, leurs
bureaux et les rouages de l'adminis-
tration, logés dans les hôtels désaf-
fectés qui bordent la vaste prome-
nade du parc. Et c'est de voir com-
ment, vers le soir, chacun se retrouve
sous les ombrages des grands arbres,
comme s'il s'agissait pour lui d'un
séjour. Impression d'instabilité, voire
à certains moments d'irréalité, que
celle qui se dégage de la vue de ce
gouvernement d'un grand pays habi-
tant en meublé, de cet Etat entier
vivant en garni ! Un compagnon me
disait : c'est Salamanque, c'est Bur-
gos, au temps où l'Espagne de Franco
Juttait contre les rouges. On pense
aussi à la Genève d'il y a vingt ans,

abritant ses premiers hôtes de la So-
ciété des nations... .
LA GRANDE IDÉE
QUI ANIME VICHY

De cela faut-il conclure que tout
est instable, que tout est irréel ?
Non pas ! Car, sous l'inachevé et sous
les tâtonnements se perçoit la grande
idée qui anime Vichy, celle de don-
ner corps à une doctrine qui assure
la cohésion nationale et sociale, qui
remplace le régime « où les Français
ne s'aimaient pas ». Peu d'entre eux
en sont peut-être instruits. Il nous
a semblé pourtant que ceux qui le
sont étaient de qualité, et surtout
qu'ils avaient pour eux la jeunesse.
C'est à ce point qu'existent alors,
malgré tout, les raisons d'espérer en
une nation qui , pour nous, Suisses
romands, représente tant de choses.
C'est à ce point aussi'que se mesure
le bienfait essentiel de Pétain, qui
est d'avoir conservé à 'la France,
dans la tourmente, une part de son
territoire charnel , où nous pouvons
la reconnaître et où elle a la faculté
de vivre et d'attendre, en étant elle-
même et en travaillant , le moment
de se refaire. 

René BRAICHET.

LES S PORTS
CYCLISME

La course du Vélo-club
de Neuchâtel

Le Vélo-Club de Neuchâtel a fait
disputer samedi le tour du Val-de-
Ruz. Distance: 100 kilomètres. Cour-
se comptant pour le championnat
interne.

Voici les résultats de cette épreuve:
1. Roger Piémontesi ; 2. Claude

Pfaeffli; 3. Edouard Goeser 3 h. 15'12";
4. Werner Martin, 3 h. 15' 15"; 5. Geor-
ges Glsi, 3 h- 19' ; 6. Georges Hum-
bert, 3 h. 21'21" ; 7. Roger Isely,
3 h. 23' 32".

Quatre abandons.

Les sélectionnés
pour le Tour de Suisse

Ygj_ c.J&«liste des 40 coureurs sélec-
tionnés pour courir le Tour de
Suisse :

A'eschlimann, Amberg Besana, M.
BoOliger, E. et W. Buchwalder, Buh-
ler, Diggelmann, Egli , Gaille, Gross,
Guénin, Hardegger, Hehlen, Jaisli ,
Kern, Knecht, Kubler, Kuhn, A.
Lang, Langenegger, Litschi, Maag,
Martin, Neuenschwander, Noti, Pi-
poz, Saladin, Speichinger, F. Stoc-
ker, Vock, Waegelin, Wagner, We-
ber, Wùtrich, Wyss, Zaugg, Zimmer-
mann et Capelli.

BOXE

Le Suisse Seidel vainqueur
à Marseille

Dimanche, à Marseille , Je Suisse
Roger Seidel a rencontré le Français
Kid Marcel et a remporté la victoire
par disqualification.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C U Ô T UR E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 17 Juin. 20 juillet
Banque nationale .. 685. — d 680.— dCrédit suisse 515. — d 510 .— d
Crédit fonc. neuchat. 600. — o 590.—Sté de banque suisse 450.— d 460.— o
La Neuchatelolse . . . .  450 — d 460.— o
Cable élect. Cortaillod 3400.— d 8400— d
Ed. Dubled & Cle .. 500.— d 500.—Ciment Portland 900.— 940. — o
Tramways Neuch. ord. 500.— o 500— o

» > prlv. 520. — d 525. — d
Imm. Sandoz, Travers 200. — d 200.— d
Salle des concerts .. 300. — d 300 , — d
Klaus 100.— d — .—
Etabllssem. Perrenoud 405. — d 405. — d
Zénith S. A. ord 120. — o 125.— o

» » prlv 130. — d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. avi 1902 101.— d 102.— o
Etat Neuchat. iVj 1930 100.10 d 100.- d
Etat Neuchat. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat neuchat. 4% 1932 103.25 103.25
Etat neuchat. 2% 1932 95. — 96. — o
Etat neuchat. 4% 1934 103.25 103.75 o
Etat neuchat. 3V4 1938 100.— 100 25
Ville Neuchat. 3Mi 1888 101. — d 101. — d
Ville Neuchat. 4% 1931 104 — 103.— d
Ville Neuchat. 4% 1931 103.25 O 103.25 o
Ville Neuchat. 3% 1932 102. — d 102 50 o
Ville Neuchat. 3  ̂1937 101.50 d 101.50
Ville Neuchat. 3% 1941 101.75 d 101.75 d
Chx-de-Ponds 4% 1931 86.- d 87.50 o
Locle 3 % ' / .  1903 .. 80.- d 81.- d
Locle 4 % 1899 80.- d 80.- d
Locle 4V4 1930 80.- d 82.- d
Salnt-Blalse 4W% 1930 101.— d 101.— d
Crédit P. N. 3%% 1938 102.- d 102 - d
J. Klaus 4 %.  1931 . .  102. — d 102 — d
Tram, de N. 4H% 1938 100 50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100 50 d 100.50 d
Suchard 3% 1941 .. 101.- d 102.25 o
Zénith 6 °/i 1930 102.— d 102 .— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥> %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 Juillet 20 juillet

Banque commerc. Bâle 319. — 317. — d
Sté de banque suisse 456.50 455 . —
Sté suis. p. l'Ind. élec. 355. — 348. — d
Sté p. l'industr. chlm. 6680. — d 5675. — d
Chimiques Sandoz .. 7400. — d 7400. — d
Echappe de Bâle 835 . — 832. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 Juillet 20 Juillet

Banque cant. vaudoise 680.— 680.—Crédit foncier vaudois 680. — 680.—Câbles de Cossonay . .  1840. — 1840 —
Chaux et ciment S. r. 560. — d 560. — d
La Suisse, sté d'assur. 3400. — d 3400. —Cté Romande d'Elect. 337.50 336. —
Canton Frlbourg 1902 16.50 d 15.50 d
Comm. frlbourg. 1887 93.50 93.50 d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 JuUlet 20 Juillet

3 % C.P.P, dlff. 1903 100.70% 100.60 %
3 % C.F.F. 1938 97.15% 97.15 %3 % Défense nat. 1936 102.50%d 102.50 %3 V4-4 % Déf. nat. 1940 105.50% 105.50 %3 >A % Emp. féd. 1941 103.60 % 103.40 %3 Vt '/> Emp. féd. 1941 100.75% 100.70 %3 % Jura-Slmpl. 1894 102.90% 102.80 %3 % Goth. 1895 Ire h. 101.90%d 101.90 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 355. — d 355. — d
Banque fédérale S. A. 350. — 845.— d
Union de banq. sulss. 610.— d 610. — d
Crédit suisse 513. — 512. —
Crédit foncier suisse 295. — 297. —
Bque p. entrep. élect. 438. — 432. —
Motor Columbus . . . .  352 .— 350. —
Sté sulsse-am. d'él. A 73. — d 73. — d
Alumln. Neuhausen .. 2800.— 2780.—
C.-P. Bally 8. A 955.- 955.-
Brown , Boverl & Co 642. — 633. —
Conserves Lenzbourg 1810. — d 1810. — d
Aciéries Fischer .... 955.— d 953. — d
Lonza 855. — 845.—
Nestlé 808.— 805.— d
Sulzer 1075.- 1065.-
Baltimore & Ohlo .. 21. — d 21. —
Pensylvanla 93. — d 92.50 d
General electrlc 128. — d 188.— d
Stand. OU Cy of N. J. 169.— 175.- d
Int . nlck. Co of Can. 126. — d 126. — d
Kennec. Copper Co .. 146.— 144.—
Montgom. Ward & Co 140. — d 137. — d
Hlsp. am. de electrlc. 1060. — 1055.—
Italo-argent de elect. 131.— 131. —
Royal Dutch 260.— 255. — d
Allumettes suéd B . .  13 .50 d 13.50 d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 Juillet 20 Juillet

3 % % Ch. Fco-Sulsse 530. — d 530.— d
3 % Ch . Jougne-Eclép. 495. — 495.— d
3 % Genevois à lots .. 125 y, 126.—
5 %  Ville de Rio .... 87.- d 87.- d
6% Hlspano bons .. 206.— 205.— d

ACTIONS
Sté fin . italo-suisse .. 98. — 97. — d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 152. — 154.-
Sté fin . franco - suisse 42.— d 42. — d
Am. europ. secur. ord. 21 y, 21.50 d
Am. europ. secur. prlv. 275. — d 275.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 265. — d 266. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100. — o
Aramayo 32 yt 32.75
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 12. — 12.25 d
Totls non estamp. .. 120.— d 121.—
Parts Setif 225.— d 285.- d
Plnanc. des caoutch. . 11. — 10.— d
Electrolux B 74. — d 76. — d
Roui, billes B (SKF) 218.- 218.-
Separator B 72. — d 72.60

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
16 Juillet 17 Juillet

3 %  Rente perp 94.15 95. —
Crédit Lyonnais . . . .4595. — 4695. —
Suez Cap 25400.— 25800. —
Lyonnaise d. Eaux cap. 3000.— 2950. —
Péchlney 4685. — 4500. —
Rhône Poulenc .... 3326.— 3270. —
Kuhlmann 2100.— 2055. —

BOURSE DE NEW-YORK
17 JuUlet 18 Juillet

Allled Chemical & Dye 134.— 134.50
American Tel & Teleg 115.12 115.12
American Tobacco «B» 45.25 45.25
Anaconda Copper .. .  26.12 26.—
Chrysler Corporation . 62.38 61.50
Consolidated Edison . 13.25 13.38
Du Pont de Nemours 119 .— 119.25
General Motors 39. — 38.75
International Nickel . 26.38 26.12
United Alrcraft 26.62 26.38
United States Steel .. 49.50 49.62
Woolworth 28.25 28.25

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.80 2. —

» petites coupures 1.75 2.—
Italie, grosses coupures 5.30 6.60

> (Lit. 10) 6.50 6.80
Allemagne 27.50 28.70
Or ((U.S.A . 1 doU.) . . .  6.70 6.85

» (Angleterre 1 lv. st.) 40.40 40.60 ..
> (Suisse 20 fr.) 30.70 80.90

» (Français 20 fr.) . . .  32.- 32.25
Lingots 4930.— 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en dote du 20 JuUlet 1942

Vers le moment décisif
de la bataille de Rostov

SUR LE FRONT DE L'EST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le maréchal Timochenko se dit en mesure de passer
à l 'off ensive quand l 'occasion se présentera

MOSCOU, 21 (Exchange). — La ba-
taille pour Rostov fait actuellement
rage dans un secteur d'environ 60 à
100 km. autour de la ville. Deux uni-
tés blindées allemandes, qui avaient
tenté un engagement près de Schachti,
ont été repoussées après avoir essuyé
de lourdes pertes, par le feu des bri-
gades d'artillerie russes. Une autre
attaque, par contre, dans la région de
Kamenskaja, au sud de Rostov, cons-
titue actuellement un gros danger
pour les troupes du maréchal Timo-
chenko.

Le maréchal soviétique lui-même
rient d'affirmer qu'il avait dû choisir
entre la nécessité de sacrifier des ter-
ritoires ou ses troupes, étant donné
la supériorité des Allemands en chars -

SUR LES RIVES DU DON : Au moment où une colonne soviétique
s'apprêtait à traverser le tleuve , une attaque aérienne allemande a causé

les ravages que montre notre photographie.

blindés et en artillerie. C'est pour
cette raison qu'il a décidé de retirer
ses troupes dans un territoire plus
favorable pour la défense.

La bataille décisive n'aurait pas en-
core eu lieu. Malgré le danger de sa
situation, le maréchal Timochenko
assure au haut commandement de
Moscou que ses forces de l'aile gauche
sont encore capables de passer de là'
défensive à l'offensive quand le mo- ;
ment décisif sera là.

A Voronech , la dernière
tête de pont allemande
aurait été reconquise

L'aile droite de l'armée Timochenko
continue ses attaques près de Voro-
nech. La seule tête de pont qui -res-
tait encore aux mains des Allemands
sur la rive est du Don, a été conquise
lundi soir par les Russes. Le maré-

chal Timochenko a mis en action des
chars blindés lourds contre les trou-
pes allemandes et hongroises qui se
trouvent isolées entre le Don et Voro-
nech. Des renforts allemands consi-
dérables ' qui étaient en route pour ce
front ont été bombardés sévèrement
Par l'aviation russe.

Au sud du lac Illmen, surtout dans
le secteur de Staraïa-Russa, les Rus-
ses attaquent sur un large front. Ils
ont réussi à faire des progrès locaux.

Le succès des contre-attaques
\ \ soviétiques à Voronech
I - MOSCOU, 20 (United Press). - Se-
lon lès ; dernières informations, les
Russes Conservent l'initiative des opé-

rations dans tous les secteurs de Vo-
ronech. L'armée rouge, qui a déclen-
ché de nouvelles contre-attaques de
grande envergure, repousse lentement
les troupes allemandes sur le Don, en
leur infligeant de lourdes pertes en
hommes, en tanks et en avions. Bien
que d'importants renforts allemands
et hongrois soient arrivés sur la rive
occidentale dû Don, la situation con-
tinue à s'améliorer pour les Russes,
qui cherchent actuellement à nettoyer
complètement la bande de terrain en-
tre le Don et Voronech.

Selon les « Isvestia », les détache-
ments blindés et d'infanterie ennemis
qui avaient réussi à pénétrer dans les
quartiers occidentaux de la ville, se
trouveraient dans une situation diffi-
cile. Les combats continuent avec une
violence accrue.

Au nord et au sud de Voronech, les
troupes soviétiques ont occupé de
nouveaux points d'importance sur la
rive orientale du Don ce qui leur per-
met de gêner le passage des renforts
allemands. Samedi, un régiment d'in-
fanterie ennemi qui cherchait à pas-
ser le fleuve, fut complètement dé-
cimé.

On annonce que les troupes de choc
soviétiques ont repris dans ce secteur
deux petites villes et qu'elles en atta-
quent maintenant une troisième où
des combats de rue sont en cours.
Dans un autre secteur, une unité blin-
dée russe a enfoncé les lignes alle-
mandes devant Voronech, tandis que
sur un autre point les Allemands ont
été repoussés vers leurs positions de
départ après avoir subi des pertes
considérables.

Les Allemands essayent
d'enfoncer un coin

dans les défenses soviétiques
à Kalinine

MOSCOU, 21 (Reuter). — On ap-
prend lundi soir à Moscou que les
., Allemands essayent d'enfoncer un
jcoin dans les défenses soviétiques

-.Tdans quelques secteurs du front de
'Kalinine à l'ouest de Moscou. Leurs
^attaques sont refoulées.

L'armée italienne de Russie
ROME, 20. — La presse italienne

ne fait plus mention du corps expé-
ditionnaire, mais parle au contraire
de l'« armée italienne en Russie ».
Celle-ci , écrit d'envoyé spécial du
« Giornale d'Italia », a conquis en
quatre jours une grande région in-
dustrielle à l'est de Vorochilovgrad.
Malgré la pluie et la boue, les dé-
fenses soviétiques ont été brisées,
des prisonniers ont été faits et beau-
coup de matériel a été pris.

Le « Messaggero » écrit que l'armée
italienne est arrivée à plus de 80 km.
ati delà des positions de départ.

Kœnigsberg a été sévèrement
attaqué par des bombardiers

soviétiques
MOSCOU, 21 (Reuter). — On an-

nonce à Moscou que 38 incendies ont
été allumés à Kœnigsberg au cours
de l'attaque aérienne récente exécu-
tée contre cette ville par des bom-
bardiers soviétiques. Tous les appa-
rils ont regagné leur base. L'attaque
se déroula par mauvais temps. Dix-
sept incendies, dont deux très gros,
ont été notamment observés dans le
centre de la ville. D'autres ont éclaté
dang les quartiers du sud-ouest, et
on a enregistré dix explosions.

du 20 juillet 1942
Demande Offre

Londres 17.20 17.35
» registered 17.25 17.50

Lyon 9.50 9.75
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... ? 172.40 172.70
Portugal 17.70 17.90
Buenos-Aires .. 95.— 97.—

Communiqués â titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchatelolse.

COURS DES CHANGES

L'activité terrestre
se ralentit en Egypt e

LA GUERRE DANS LE DÉSERT
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

tandis qne les opérations aériennes s'intensifient

AVEC LA Sme ARMÉE, 21 (Exchan-
ge). — Le temps a changé considéra-
blement dans le désert, et, bien qu'il
soit plus favorable pour les batailles,
l'activité sur terre a diminué sensi-
blement. Par contre, l'activité aérien-
ne et maritime a augmenté.

Les formations de l'aviation alliée
opèrent des bombardements inces-
sants sur les lignes de communication
halo-allemandes, les concentrations
de chars blindés, les dépôts de muni-
tions et de provisions entre Tobrouk
et Benghazi. Lundi soir, on signalai t
une autre action navale contre Marsa-
Matrouh et probablement aussi contre
Tobrouk. On signale aussi une action
sur Le front du sud.

Les unités britanniques se trouvent
en contact avec l'ennemi qui possède
plusieurs positions près de Djebel-
Kalakh et sur le plateau d'El-Taqua.
Ces régions sont situées directement
au nord de la plaine de Quattara, à
30 km. environ au sud d'El-Alamin.

Vers l'est de la colline de Ruweisat,
l'o: Af rikakorps » a réussi à maintenir
ses positions.

La réorganisation des f orces
de l 'Axe

(Suite de la première page)
La gare constitue un < no man's

land » où se livrent des com-
bats de patrouilles. Sur oe point, le
terrain est couvert de camions et de
canons détruits, ainsi que de tanks
éventrés. Des positions britanniques,
établies le long de là ligne de chemin
de fer, les mitrailleuses tirent par ra-
fales.

Jusqu'ici , les Australiens ont re-
poussé toutes les attaques ennemies,
ce qui fait que le commandement alle-
mand doit rester continuellement sur
le qui-vive en prévision d'une inter-
vention des blindés britanniques qui
sont déployés à une courte distance.

Les soldats se servent plus souvent
de leur pioche et de leur pelle
que de leur fusil. Les hommes sont
à l'abri dans des trous qui ont par-
fois une profondeur de plus de 3 mè-
tres et qu'ils recouvrent le soir venu
avec une toile imperméable pour se
protéger du froid pendant la nuit. Le
sable est leur ennemi le plus implaca-
ble. Il pénètre partout et souille les
aliments qui prennent le goût que l'on
devine.

Les nuits ont merveilleuses ef l'on
peut contempler le champ de ba-
taille dans toute son étendue. Cette
visibilité facilite la tâche des postes
d'observation.

Quatre mille prisonniers
de l 'Axe en une semaine

LE CAIRE, 20 (Reuter). — Com-
muniqué britannique conjoint du
Moyen-Orient de lundi :

Dimanche, nos troupes ont main-
tenu leurs positions dans tous les
secteurs. Nous avons fait 4000 pri-
sonniers depuis le 14 juillet.

Le gros de la bataille
se déroule toujours

à Ruweisat
LONDRES, 20 (Reuter). - Les mi-

lieux autorisés déclarent que le gros
de la bataille d'Egypte se déroule tou-
jours sur la crête de Ruweisat. La plu-
part de 4000 prisonniers faits sont des
Italiens, mais il y a un bon nombre
d'Allemands parmi eux.

Le communiqué italien
ROME, 20 (Stefani). — Le quartier

général des forces armées italiennes
communique :

Des tentatives ennemies ont été re-
poussées dans le secteur nord et cen-
tral de nos lignes sur le front égyp-
tien. Quelques chars blindés de l'ad-
versaire ont été détruits. Les chasseurs
allemands ont attaqué une puissante
formation de « Hurricane » et en ont
abattu sept.

Rome déclare que
la ligne de VAxe est intacte

ROME, 20. — Au cours de la confé-
rence de presse, il a été donné lecture
d'un commentaire au sujet de la situa-
tion militaire, dans lequel on déclare
que malgré les fortes contre-attaques
britanniques contre les forces de
l'Axe en Egypte, l'ennemi n'a en-
registré aucun résultat. La ligne de
l'Axe, d'El-Alamin jusqu'aux maréca»
ges, est intacte.

Nouvelle attaque aérienne
contre Tobrouk

LONDRES, 20 (Reuter) . - On an-
nonce officiellement que des bombar-
diers lourds du corps aérien des
Etats-Unis ont effectué, dimanche,
une attaque contre Tobrouk , mention-
née dans le communiqué du Caire
d'aujourd'hui. Ils allumèrent trois in-
cendies dans la région des docks. To-
brouk fut aussi bombardé par dea
bombardiers lourds et moyens dans
la nuit de samedi lorsque plusieurs
incendies furent allumés, dont quel-
ques-uns parmi les véhicules de trans-
port. Le feu fut communiqué à un
vaisseau dans le port.

Marsa-Matrouh bombardé
p a r  des bateaux britanniques

LONDRES, 20 (Reuter). — Com-
muniqué de l'amirauté :

Dans la nuit de vendredi dernier,
Marsa-Matrouh fut bombardé du lar-
ge. Les batteries terrestres ennemies
ont riposté inefficacement au tir de
nos vaisseaux. Les forces navales lé-
gères en Méditerranée orientale con-
tinuent à harceler les lignes de ravi-
taillement de l'armée Rommel.

Dans la nuit de samedi, Marsa-Ma-
trouh fut de nouveau bombardé par
les forces navales légères. Un canot
torpilleur ennemi, qui tentait d'inter-
venir, fut attaqué et pourchassé, mais
réussit à s'échapper grâce à la mau-
vaise visibilité.

Un raid massif
de la R.A. F.

sur ia France
sep tentrionale

Attaque diurne

Deux cents « Spitfire »
y prirent part

LONDRES, 21 (Reuter). — On an-
nonce officiellement à Londres qu'une
incursion diurne massive a été effec-
tuée lundi sur la France septentrio-
nale par de nombreuses escadrilles
de chasseurs de la R.A.F. et des bom-
bardiers lourds « Roston », qui ont
attaqué une centrale électrique. Ce
raid faisait suite au raid diurne ef-
fectué la veille sur la France du
nord et aux raids diurnes effectués
pendant trois jours par des bombar-
diers lourds, sans protec tion de chas-
seurs, sur la Ruhr.

Presque deux cents « Spitfire » ont
partici pé à l'opération de lundi, no-
tamment sur des objectifs militaires
entre Octeville , près du Havre, et
le Tréport. L'escadrille américaine de
l'«Aigle» s'est attaquée aux pylônes de
la station de radio de Fécamp et a
provoqué une explosion dans l'usine.
Un chalutier dans l'estuaire de la
Somme et une gare de chemin de fer
au nord de Diepppe ont été également
attaqués. Très peu d'avions ennemis
ont été aperçus au cours de toute
l'opération. Un apparei l de la R.A.F.
est manquant.

La ville de Canton attaquée '
par la voie des airs

TCHOUNGKING, 20 (Reuter). -
Canton a été de nouveau attaqué par
la voie des airs, samedi. Les Japo- '
nais ont été pris au dépourvu. Une
soixantaine d'avions nippons se trou- .
valent à ce moment-là sur l'aéro-
drome.

Six incendies flambaient quand les
appareils quittèrent la base. Le 19
juillet, des avions alliés ont attaqué
Fétat-major de l'armée japonaise à
Linchuan. Aucun appareil allié n'est
manquant.

Le communiqué chinois
TCHOUNGKING, 21 (Reuter). . -

: '[
Dans le Kiangsi oriental, les Chinois
ont poursuivi les opérations de net-
toyage dans le voisinage de Hengfeng
et de Iyang, ville reprise samedi. Dans
le Honan méridional, les Chinois ont
engagé l'ennemi en combat le 17 juil-
let à Shenchialou, au sud-ouest de
Sinyang. Le combat a duré toute la
journée.

Dans l'après-midi du 17 juillet, les
Chinois, après avoir fait un détour,
ont réussi à attaquer de flanc Penne- .
mi. Pris dans un mouvement de te-
naille, les Japonais ont eu 200 tués et
blessés et deux de leurs chars ont été
détruits.

La guerre en Chine

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

BERLIN, 20. — Du communiqué
allemand :

Au nord-est de Londres, un avion
de combat a atteint en plein jour
une usine de guerre importante.

Encore un chantier
de sous-marins allemands

bombardé
LONDRES, 20 (Reuter). — Com-

muniqué du ministère de l'air :
Dans la nuit de dimanche à lundi,

une formation de bombardiers qua-
drimoteurs a attaqué les objectifs
situés sur le nord-ouest de l'Allema-
gne, dont les chantiers de construc-
tion de sous-marins à Vegesack. A
la suite de ces opérations, trois de
nos bombardiers sont manquants.

Une usine de guerre
bombardée à Londres

NION POUR LE RÉVEIL
A la chapelle des Terreaux. 20 h.

J Clartés matinales
y^̂ y 

par 
M. A. Voumard

15 communistes condamnés
à mort en France

NANCY, 20 (Havas-Ofi). - Après
trois jours d'audience, le tribunal mi-
litaire allemand siégeant à Nancy a
rendu, lundi matin, son verdict dans
l'affair e de 38 communistes appelés à
comparaître devant la justice. Quinze
inculpés ont été condamnés à mort.

A l'occasion des négociations qui ont
eu Heu à Madrid en Juin dernier entre
une délégation espagnole et une déléga-
tion suisse, un délai expirant le 31 octo-
bre 1942 a été Imparti aux débiteurs es-
pagnols pour le versement de la deuxième
quote-part de 15 % à transférer en Suisse
dams le cadre de l'arrangement du 27 mars
1941 relatif & la liquidation des arriérés
commerciaux. '

Il est recommandé aux titulaires suis-
ses de créances commerciales arriérées en
Espagne d'Inviter leurs débiteurs en Es-
pagne à effectuer le paiement de la con-
tre-valeur du deuxième acompte de 15 %
à l'Instltuto Espanol de Moneda Extranjera
â Madrid Jusqu'au 31 octobre 1942.

Créances commerciales arriérées
en Espagne

CCA P Jeunes mariés, jeunes pères,
gn—BjSg faites nne assurance

aur la vie à la
¦| Caisse cantonale

vm Wl d'assurance populairev̂ L_gjT Rue dn MOte 3. 
Neuohatel

PROMESSES DE MARIAGE
8. Georges Wildl et Llllane-Paulette

Vuilleumier, les deux & Salnt-Imler.
9. Hans-Otto Helfe r et Jeanne-Hélène

Moser, à Fribourg et Boudry.
9. Willy-Gottfried Pfaeffli et GUberte

Matthey-Doret, les deux à Neuchâtel .
11. Edouard Gautschy et Reglna Krâ-

henbuhl, à Neuchfttel et Lausanne.
11. Paul-François Hennemann et Ger-

malne-Pauline-Mélanle Moreau, & Bienne
et Neuchâtel.

13. Louis Brunner et Simone-Elisabeth
Geissler, à la Tour-de-Pellz et à. Terrltet.

13. Paul-Robert Sahll et Erica Vanlna ,
à Bienne et Neuchfttel.

14. Marcel-Fernand Borel et Suzanne-
Lucie Farine, à Delémont et Cornaux.

16. Maurice-Edouard Notz et Agnès-Ed-
mée Perrin, à Neuchfttel et Travers.

18. Paul-Joseph Maillard et Yvonne-
Valérie Pittet, fc Neuchâtel et Saint-Mar-
tin (F).

Etat civil de Neuchâtel



La politique des salaires

BERNE , 20. — Le département fé-
déral de l'économie publique insti-
tua, il y a près d'un an, un « comité
de travail » chargé d'arrêter, dans
ses grandes lignes, une politique des
salaires. Dans l'intervalle, le « comi-
té de travail » fut élargi par la créa-
tion de la commission consultative
pour les questions de salaires. Cette
commission estima que l'une de ses
tâches les plus urgentes était de trou-
ver une formule pratique permet-
tant de calculer des allocations de
renchérissement justifiées économi-
quement et n'entraînant pas une
nouvelle hausse générale des prix.
Des calculs furent effectués sur les
variations, constatées ou évaluées,
de la-.consommation générale sur les
dépenses de ménage selon les en-
quêtes de 1937-1938 et, enfin , sur
l'évolution des prix enregistrés par
les nombres-indices officiels du coût
de la vie. Ces trois éléments com-
binés permirent de calculer un indi-
ce des dépenses qui — à la différen-
ce de l'indice officiel du coût de la
vie — tînt compte des variations ap-
portées à la consommation par l'éco-
nomie de guerre, en ce sens que l'on
a retenu, non seulement les diminu-
tions mais encore — pour le pain et
les pommes de terre, par exemple —
les augmentations de la consomma-
tion. En règle générale, on s'est basé,
pour les produits soumis au ration-
nement ou au contingentement, sur
les quantités autorisées par les or-
ganes de l'économie de guerre et
pour les autres articles, sur la con-
sommation effective.

Le taux normal des allocations de
renchérissement est donné . par le
rapport, exprimé en pour cent, entre
l'augmentation des dépenses de mé-
nage — telle qu'elle résulte de l'in-
dice des dépenses calculé par la com-
mission — et le montant total des
revenus avant la guerre, c'est-à-dire
en 1937-1938. La vie ayant renchéri
de 37,5% jusqu'à fin mars 1942, le
taux normal des allocations s'établi-
ra comme il suit pour îles différentes
classes de revenus:

Revenu Jusqu'à 3000 fr.: 22%; re-
venu de 3000 à 4000 fr.: 19,4%; reve-
nu de 4000 à 5000 fr.: 16,5%; revenu
de 5000 à 6000 fr.: 16,1%; revenu de
plus de 6000 fr.: 14,6%.

Tout en communiquant ces chif-
fres, la commission consultative tient
à faire remarquer qu'ils ne sauraient
être appliqués schématiquement, et
qu'il Importe, en outre, de tenir
compte des principes généraux de la
Îiolitique des salaires, exposés dans
e rapport du 25 août 1941.

Comment devra être établi
le taux normal

des allocations de vie chère

_ BERNE, 20. — La commission des
finances du Conseil national s'est
réunie à Andermaitt, les 16 et 17 juil -
let, sous la présidence de M. Joseph
Soherrer (Saint-Gall).

Après un exposé de M. Etter, pré-
sident de la Confédération, et après
discussion, la comimiisisdon a décidé
d'approuver l'arrêté du Conseil fé-
dérai qui a déjà fait l'objet d'un exa-
men du Conseil des Etats et qui pré-
voit le versement d'une subvention
annuelle au canton du Tessin et aux
vallées italiennes et roonanches du
canton des Grisons, pour leur per-
mettre de prendre des mesures pour
protéger leur languie et leur culture.
. Puis M. Wetter, chef du départe-
ment des finances et des douanes, et
M. Gassmann, directeur général des
douâmes, exposèrent à ila commission
des finances le système de l'imposi-
tion fédérale des tabacs et les mesu-
res prises pour protéger cette bran-
che de l'économie. Après les décla-
rations faites sur les résultats obte-
nus par l'imposition sur le tabac, ia
commission a approuvé le système
appliqué jusqu'ici, qui correspond
à notre situation , bien qu 'il rencon-
tre des objections de certains iinté-
ressés.

Les membres de la commission
des finances, conduits par le com-
mandant d.e corps Lardeli , visitèrent
des installations de défense militai-
re; puis, après avoir visité l'ancienne
abbaye des bénédictins de Disantes,
ils se rendirent à Coire sur l'invita-
tion du Conseil d'Etat des Grisons.

Les décisions de la
commission des finances

L'épilogue de l'affaire Randon
à Genève

Devant une commission pénale fédérale

L'affaire Randon et consorts à Ge-
nève — trafic clandestin d'huile et de
graisse — est venue , lundi matin , de-
vant la troisième commission pénale
du département fédéral de l'économie
publique.

Comparaissaient: Paul Randon , né
en 1901, de Genève , administrateur de
la maison Randon-Friedrich S.A., au
dit lieu , et Arthur , dit Freddy, Du-
mont , Genevois, restaurateur. Le père
de Paul Randon , Marc Randon, pré-
sident du conseil d'administration de
la maison Randon-Friedrich et égale-
ment inculpé en cette qualité , est dis-
pensé de comparaître , au vu d'un cer-
tifica t médical .

On leur reproche des infractions
aux arrêtés fédéraux sur le coût de la
vie et les mesures destinées à proté-
ger le march é et sur l'approvisionne-
ment du pays. Il s'agit de contraven-
tions aux prescriptions réglementa nt
les Transactions commerciales et les
prix de l'huile comestible.

Paul Randon est inculpé d'avoir
vendu , à Dumont , 6000 kilos d'huile
alimentaire sans coupons, et à des
prix illicites; d'autre part , 85 kilos
d'huile et 153 kilos de graisse comes-
tible à une boulangerie-pâtisserie
contre coupons périmés ou réunis
dans des conditions irrégulières. En
outre, d'avoir omis de tenir une comp-
tabilité complète des marchandises,
d'avoir établi , à la fin de 1940, un in-
ventaire inexact et, au cours de 1941,
fait des inscriptions inexact es concer-
nant des stocks et des ventes.

Marc Randon est inculpé d'avoir fa-
cilité ces agissements par défaut de
surveillance.

Arthur Dumont est accusé d'avoir
acheté irrégulièrement les 6000 kilos
d'huile et de les avoir lui-même re-
vendus sans coupons, et à des prix
excessifs.

L'huile avait été remise à Dumont
au prix de 3 fr. le kilo, alors que le
prix était au maximum de 2 fr . 18, et
encore le coût de l'emballage devan t
être déduit de cette somme à raison
de 80 c. par kilo.

Il en résulte que Randon aurait de
la sorte réalisé un bénéfice illicite to-
tal de 5720 fr.

U n'a pas été possible d établir avec
une précision absolue les bénéfices
illicites de Dumont, mais ils ont cer-
tainement été considérables et attei-
gnent environ 15,000 fr. C'était un
« intermédiaire superflu » ef qui a
participé à un « commerce à la chaî-
ne », ce qui est interdit.

L'affaire , dit l'accusation, présente
les caractéristiques du marché noir.
Les prévenus ont causé un grave pré-
judice à l'économie générale, l'huile
vendue faisant partie de la réserve du
pays. Une vente faite dans ces condi-
tions est du gaspillage. En effet , «si
un jour l'importation est réduite à
néant , leur faute aura diminué notre
stock général d'une quantité équiva-
lente à 44,000 rations mensuelles
d'huile. »

Les réquisitions
Le département de l'économie pu-

blique conclut à la condamnation de
Paul Randon à 15 jours d'emprisonne-
ment et à 25,000 fr. d'amende;

de Marc Randon , à une amende de
30,000 fr.;

d'Arthur Dumont , à 21 jours de pri-
son et à 30,000 fr. d'amende.

En outre, pour l'exemple, l'accusa-
tion conclut à la publication du juge-
ment dans deux grands journaux , l'un
en Suisse romande, l'autre en Suisse
alémanique, et dans deux autres jour-
naux de la région de Genève.

Au cours de cette première audien-
ce, les accusés ont été longuement in-
terrogés. Le jugement sera rendu
mardi matin.

VAL-DE-TRAVERS
Pour l'assainissement
financier du R. V. T.

(c) Le projet d'assainissement finan-
cier du régional du Val-de-Travers —
remplaçan t celui établi au mois de fé-
vrier par l'office fédéral des trans-
ports — et les diverses conventions y
relatives ont été soumis récemment
au comité de direction de la compa-
gnie.

Pour ce qui concerne l'assainisse-
ment , les dirigeants du régional ont
demandé que quelques modifications
de détail soient encore apportées au
plan que Berne vient de leur soumet-
tre. Dès que le département fédéral
des postes et chemins de fer aura fait
connaître sa réponse, il faudra obte-
nir que tous les intéressés — l'Etat de
Neuchâtel en est l'un des principaux
— signent les conventions qui permet-
tront au R.V.T. de régulariser sa si-
tuation financière et de commencer
les premiers travaux d'êlectrification
qui, pour cette année, se borneront
sans doute à la réfection du ballast
et de la voie.

FLEURIER
l u  mauvais coup de hache

(c) Samedi après-midi, M. Bovet-
Colombo, qui était occupé à fendre du
bois, s'est profondément entaillé avec
une hache le pouce de la main gauche.
Le blessé, qui saignait avec abondan-
ce, se rendit chez un médecin qui dut
lui mettre plusieurs agrafes.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une première messe
(c) Dimanch e, la paroisse d'Estavayer
était en fête. Un de ses enfants, M.
Emmanuel Marmy, fils de M. Léon
Marmy, conseiller communal, célé-
brait sa première messe solennelle.
Près de trois cents invités étaient pré-
sents.

A l'office, célébré en la collégiale
Saint-Laurent , le Chœur mixte exécu-
ta une magnifique messe polyphoni-
que. Puis, M. Butty, curé de Montbrel-
loz, prononça le sermon de circons-
tance. Un banquet de trois cents cou-
verts fut servi dans les salles de l'hô-
tel du Cerf . L'après-midi eut lieu la
traditionnelle procession du Scapu-
laire, conduite par la société de mu-
sique « La Persévérance >.
Un départ à la gendarmerie
(c) Le gendarme Emile Carrel , qui
occupe le poste de garde^pêche de-
puis 1936, quittera Estavayer pour
aller à Courtion, dans le district du
Lac, où il vient d'être nommé.

En pays fribourgeois
Une « quinzaine du livre »

à Fribourg
(c) Le secrétariat général de la Se-
maine suisse a pris en main , on le
sait , l'organisation de diverses «quin-
zaines du livre >, en vue de faire
mieux connaître les productions
suisses par delà les frontières lin-
guisti ques de notre pays.

Une prise de contact préliminaire
a eu lieu hier à Fribourg, en vue
d'une « quinzaine du livre » aléma-
ni que qui se tiendrait du 17 au 31
octobre .

Malgré la difficulté d'intéresser le
public romand à une manifestation
purement littéraire, et d'une langue
différente, la majorité s'est pronon-
cée en faveur du projet. La date sera
éventuellement modifiée pour atten-
dre la rentrée universitaire.

Près de Bulle,
un père de dix enfants est tué

par la chute d'un arbre
Samedi matin, M. Dafflon , retraité

des usines Nestlé, était occupé à
abattre des arbres, en compagnie
d'un de ses fils, dans une parcelle
de terrain qu 'il possède à Epagny.

M. Robert Dafflon avait déjà tran-
ché toutes les racines d'un tronc et
il s'apprêtait à couper la dernière
lorsque l'arbre s'abattit prématuré-
ment , l'écrasant de son poids.

Le fils de la victime tenta vaine-
ment de dégager M. Dafflon , mais
dut y renoncer et courut chercher
des secours. Lorsqu'un médecin ar-
riva , M. Dafflon avait cessé de vi-
vre. '

La victime était un grand travail-
leur, un homme courageux et hon-
nête , qui avait élevé une famille de
dix enfants.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 Juillet
Température : Moyenne 12,6 ; min. 10,1 ;

max . 19,3.
Baromètre : Moyenne 717,3.
Eau tombée : 2 ,4.
Vent dominant : Direction : ouest; force :

modéré.
Etat du ciel : Très nuageux. Pluie Inter-

mittente depuis 15 h.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Niveau du lac, du 19 Juillet, à 7 h.: 429,71
Niveau du lac, du 20 JuiUet , à 7 h. : 429.72

Température de l'eau : 16°
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LA VIE NA TIONALE

BERNE, 20. - Le 17 juillet s'est
réunie à Berne, sous la présidence de
M. Keller, conseiller national d'Aa-
rau , la commission des transports.

Après avoir entendu des exposés
sur l'état d'exécution du règlement
des transports automobile , elle a pris
connaissance , en l'approuvant , d'un
projet du département des postes et
des chemins de fer sur la reconnais-
sance de la fédération fiduciaire de
la branche des transports automobile
f igurant  comme association centrale
dans le sens de l'article 10 du règle-
ment des transports automobile et
d'un projet d'arrêté du Conseil fédé-
ral sur des transports gratuits exécu-
tés au moyen de machines agricoles
motorisées , ainsi que d'un autre pro-
je t de décret du département fédéral
des postes et des chemins de fer sur
l'application de l ' interdict ion du tra-
fic mixte contenue dans l'article 5 de
ce règlement.

La commission des transports
s'est réunie à Berne

BERNE, 20. - L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

Par une ordonnance du 18 juillet
1942, l'office de guerr e pour l'indus-
trie et le travail a prescrit l'inventaire
des stocks de métaux non ferreux.
Toutes les personnes et entreprises
qui , à titre de propriétaires ou de pos-
sesseurs, disposent de métaux non fer-
reux , ainsi que d'alliages des dits mé-
taux , doiven t inventorier leurs stocks
au 31 juillet 1942 et les déclarer , le 10
août 1942 au plus tard à la section des
métaux , en se servant de la formule
prescrite à cet effet. Doivent être in-
ventoriés , comme métaux non ferreux:
l'aluminium, l'antimoine , le bismuth,
le manganèse, le cadmium , le chrome,
le cobalt , le cuivre, I'étain , le magné-
sium , le mercure, le molybdène , le
nickel , le plomb, le tungstène et le
zinc.

L'inventaire doit s'étendre aux mé-
taux bruts, aux déchets de métaux ,
aux vieux métaux et aux produits mi-
fabriques (planches , tôles , feuilles ,
barres, profils , bandes , fils et cordes
nus, tubes nus ef isolés, tuyaux , etc.).
Les stock s inférieurs à 5 kilos ne doi-
vent pas êtr e annoncés.

Un inventaire des stocks
de métaux non ferreux
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Monsieur et Madame Ernest
QRAtTER-WENKER ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
hué

Denyse-Hélène
Hagenbachstrasse 38, Bâle.

20 Juillet 1942.

Monsieur et Madame Alfred
JAXJNIN-MOSER ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite fille

Françoise-Yvonne
Immobilières 3 Maternité

(c) Lundi matin , aux environs de
6 h. 30, on découvrait sur la voie
ferrée, près d'une aiguille , à la gare
dé Bussigny, le cadavre d'un homme
horriblement mutilé.

Le juge informateur Rébus fit im-
médiatement procéder à la levée du
corps, qu'après de longues recher-
ches on identifia comme étant celui
de M. Charles Buhler , âgé de 38 ans ,
célibataire, ouvrier maraîcher à Cha-
vannes-sur-Renens.

M. Buhler s'était rendu dimanche
à l'abbaye de Bussigny, et il est fort
probable que c'est à son retour de
la fête qu 'il a été ainsi happ é par
le train , alors qu 'il voulait traverser
le passage à niveau.

Un homme déchiqueté
":_ ';: par le train à Bussigny .

CHRONIQUE RéGIONALE
A la section neuchâteloise de la Société
suisse des ingénieurs et architectes

On nous écrit :
La Société puisse des ingénieurs et

architectes, section neuchâteloise, a
entendu mardi , 14 juillet , une confé-
rence de M. A. Studer, ingénieur, pré-
sident du comité central de l'Associa-
tion suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin. Le conférencier a
exposé les problèmes de la naviga-
tion actuelle , sur les mers, en Eu-
rope centrale et sur le Rhin jusqu'à
Bâle. Pour la navigation fu ture inté-
ressant notre pays, M. Studer a dé-
montré , avec documents à l'appui ,
l'intérêt que présenteront le deuxiè-
me accès à la mer au sud-ouest de la
Suisse, par le Rhône jusqu'à Mar-
seille, et le troisième au sud par le
Pô jusqu 'à l'Adriatique. En Italie,
les travaux sont déjà terminés ou
en cours sur un parcours important,
et les études sont poussées active-
ment pour faire aboutir le canal jus-
qu 'à Sesto-Calende, sur le lac Ma-
jeur ; la navigation atteindra notre
fu tur port de Locarno, situé à l'autre
extrémité de ce lac.

En France, le nouveau ministre
des communications, M. Gibrat , s'est
prononcé en faveur de l'aménage-
ment en vue de la navigation fluviale
du Rhône jusqu'au Léman ; il a at-
tribué à cette entreprise un carac-
tère urgent. Le conseil des ministres
de France a chargé M. Gibrat de
faire procéder à l'établissement des
plans nécessaires.

En Suisse, le service fédéral des
eaux, avec la collaboration techni-
que et financière de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin , fait mettre au point les
projets de navigation. Une première
partie des études est en cours et
comprend l'aménagement du Rhône
de la frontière franco-suisse au fu-
tur port de Genève. Pour la deu-
xième partie , soit la traversée de la
ville de Genève qui représente un
problème important et difficile à ré-
soudre, l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin , en
plein accord avec les services fédé-
raux , s'est mise en rapport avec les
autorités cantonale et municipale ge-
nevoises et avec la Société suisse des
ingénieurs et architectes. Prochaine-
ment , on établira les bases du pro-
gramme de ces études.

Quant à la liaison entre les lacs
Léman et de Neuchâtel , ce problème
a fait dernièrement l'objet d'une
discussion à Lausanne.

Enfin , pour la partie allant du lac
de Neuchâtel au con fluent de l'Aar
et du Rhin, l'Association réunit
maintenant la documentation exis-
tante , répartie jusqu'à présent à plu-
sieurs endroits.

Avant d'entreprendre des travaux
de cette envergure, il importe de
présenter des plans adaptés aux
normes techniques modernes ; il est
indispensable de rectifier les devis
afin qu'ils soient calculés sur de
mêmes prix unitaires et d'évaluer les
conséquences économiques.

Par ailleurs, un statut juridique
doit être élaboré pour déterminer
les conditions de circulation et dési-
gner qui prendra à sa charge les
frais de manutention d'écluses et
d'entretien des ouvrages.

Le comité central , sous la prési-
dence de M. Arthur Studer, a entre-
pris cette tâche considérable avec
énergie et continuité de vues. La
conférence a donné l'impression que
sous l'impulsion du comité central, la
question avance et que dans un délai
relativement court , la documentation
technique sera mise au point. Cela
permettra aux autorités de se pro-
noncer en toute connaissance de
cause sur cette importante question
qui agite l'opinion publique ef pas-
sionne une partie de notre popula-
tion.

LA NAVIGATION
FLUVIALE

VIGNOBLE
CORCELLES.

CORMONDRÈCHE
lie doryphore

envahit nos champs
(c) Avant d'entrer en vacances, les élèves
des classes de MM. Bille et Perrenoud , Ins-
tituteur, ont procédé à une visite conscien-
cieuse des champs de pommes de terre. Il
fut malheureusement constaté de nom-
breux foyers de doryphores. Cependant, de
l'avis même de M. Louis Perrenoud , pré-
posé aux cultures, la situation ne présente
aucune gravité à la condition que la lutte
soit entreprise à temps et surtout d'une
façon générale.

Vacances scolaires
(c) Nos en/aons sont entrés en vacances
lundi pour une période de cinq semaines.
Ils recommenceront mardi 25 août. Les exa-
mens trimestriels qu'ils viennent de passer
ont donné de très bons résultats, bien
qu'au cours de ce trimestre, 11 y ait eu une
proportion encore jamais atteinte de rem-
placements dans le personnel enseignant,
à la suite de maladie et de service mili-
taire.

Les dispositions prises par le départe-
ment de l'instruction publique, autorisant
les commissions scolaires à accorder des
congés aux enfants d'agriculteurs et de vi-
gnerons pour aider leurs parents surchar-
gés de besogne, ont rendu de très grands
services à plus d'une famille de nos villa-
ges.

En prévision de l'hiver
(c) De nombreuses ménagères ont assisté,
récemment, à une causerie-démonstration
de M. Barbey, chef jardinier de la ville de
Neuchâtel , directeur de l'office cantonal
consultatif pour séchage de fruits et légu-
mes.

L'exposé de M. Barbey a fait une très
grande Impression et nos ménagères ont
saisi encore mieux toutes les ressources
que le séchoir, fourni par M. Roquler, con-
seiller communal, leur apportera.

Le président de la commission scolaire,
qui assistait également à la séance, a dé-
cidé qu'à la rentrée d'août, quelques le-
çons spéciales de séchage seront incorpo-
rées dans l'enseignement de l'école ména-
gère.

LA BÉROCHE

(c) Le conseU général de la Paroisse tem-
porelle de Saint-Aubin s'est réuni samedi
soir à la salle de Justice, sous la prési-
dence de M. Emile Maret, et en une
assemblée fort nombreuse.

Comptes de 1941. — Les circonstances
que l'on sait ont donné aux comptes de
l'exercice écoulé une importance toute
particulière, et c'est à un expert qualifié
que le conseU de Paroisse s'était adressé
pour une révision complète et l'établisse-
ment d'un compte rendu détaillé. Aussi
bien l'expert asslstait-U aux délibérations,
et c'est à lui qu'Incombèrent la présen-
tation et l'explication des comptes.

Nous en extrayons les chiffres suivants:
recettes générales, 149,405 fr. 80 ; dépenses
générales, 143,622 fr. 74 ; solde dû par le
caissier au 21 décembre 1941, 5783 fr. 06 ;
recettes courantes, 78,565 fr. 55 ; dépenses
courantes, 82,748 fr. 50 ; déficit de l'exer-
cice, 4182 fr . 95. Ce déficit représente une
égale diminution de l'actif net, qui s'élève
à 507,813 fr. 68. Il est digne de remarque
que cette diminution de l'actif net n'est
qu'un déficit comptable, comme le mon-
tre l'examen des fonds spéciaux, où l'on
souligna la création d'un fonds de 5O00 fr.
pour entretien d'immeubles. Le fonds des
excédents forestiers disponibles est de
7040 fr. 69., tandis que le nouveau
fonds des excédents forestiers, actuelle-
ment bloqué, s'élève à 34,222 fr. 15, accu-
sant une augmentation de 20,000 fr., due
à la surexploitation des forêts de la Pa-
roisse. A ce sujet, on explique qu'une telle
réserve est accumulée pour parer aux sur-
prises des années de mévente des bols ou
de sous-exploltation, ainsi que pour le
reboisement et l'entretien des forêts, con-
formément aux prescriptions fédérales et
aux directives de l'inspecteur forestier .

A la demande d'un conseiller, l'expert
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procédés comptables qui permettaient à
l'ex-calssier de cacher ses détournements
aux vérificateurs de comptes et, partant,
aux conseils de la Paroisse.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité.
Crédit pour la rénovation extérieure de

l'église. — Membre de l'exécutif et de la
commission de restauration, M. Albert
Porret rappelle les projets et devis suc-
cessivement établis pour la restauration
de l'extérieur de l'église de Saint-Aubin.
Les autorités de la Paroisse ont écarté, le
Jugeant trop coûteux, le projet d'une res-
tauration totale, et elles ont décidé de
s'entendre avec l'architecte pour que seul
le nécessaire soit fait , car il était exclu
qu'on laissât l'extérieur de l'église dans
l'état actuel . Pour les quelques travaux
urgents d'entretien, le conseil sollicite
l'ouverture d'un crédit de 2500 fr. Ré-
pondant à différents interpellateurs,
M. H. Alllsson explique que ces travaux
nécessitent peu de matière première,
que la grande restauration doit être re-
mise, mais que l'on peut Juger travailler
pour quelques années en entreprenant la
petite réfection prévue. M. A. Porret
ajoute qu 'il ne s'agit pas d'enterrer le
projet de la réfection complète, mais bien
d'attendre le temps où 11 faudra créer
des occasions de travail.

Le crédit demandé est accordé sans
opposition.

Divers. — M. Alllsson communique qu'à
l'avenir les comptes seront surveillés et
vérifiés quatre fois par année par un
expert..

Conseil général de la Paroisse

ROCHEFORT

Un diplôme d'honneur accompagn é
du volume: «Le paysa n suisse » vient
d'êtïe décerné à M. André Ducom-
mun , propriétaire du domaine cente-
naire qu 'est la Prise-Dueommun sur
territoire de Rochefort.

M. Ducommun avait obtenu déjà en
1939 un « prix d 'honneur» à l'Exposi-
tion nationale de Zurich . Cette nou-
velle distinction prouve que si nos au-
torités exigent parfois beaucoup, elles
saven t aussi , à l'occasion , reconnaître
et récompenser l'effort persévérant .

Encore un agriculteur
à l'honneur

| VAL-DE-RUZ
CHËZARD-SAINT MARTIN

Réunion régionale
de gymnastique

(c) La réunion régionale de gymnas-
tique , déjà renvoyée une fois pour
cause de mauvais temps, a eu lieu di-
manche.

Un cortège parcouru t le village et
conduisit nos gyms sur la place de
fête où le programme se déroula nor-
malement.

La fanfare « L'Ouvrière » se produi-
sit et embellit cette fête , qui — si elle
ne fut  pas aussi importante que celles
auxquelles nous étions habitués avant
la guerre — ne manqua pas de témoi-
gner de la bonne volonté de nos gym-
nastes du Val-de-Ruz.
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Madame Letizia Deambrosl , à Sessa

(Tessin) ;
Monsieur et Madame Ernest Deam-

brosi, à Vauseyon-Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ricard o De-

ambrosi et leurs enfants , à Lausanne;
Mademoiselle Bianca Deambrosi , à

Sessa ;
Monsieur et Madame Emile Deam-

brosi , à Lausanne ;
Monsieur et Madame François

Deambrosi , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de leur cher époux, papa, grand-
papa , oncle et parent ,

Monsieur

François DEAMBROSI
marbrier-sculpteur

que Dieu a rappelé à Lui , le 20
juillet 1942, après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 71me année,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.
¦ L'enterrement aura lieu à Sessa,
mercredi 22 juillet.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Le comité de la Société de mu-
sique l' « Union tessinoise » a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres honoraires , actifs et passifs le
décès, survenu à la Chaux-de-Fonds,
de

Madame
Blanche-Alice BOURQUIN

mère de Monsieur Willy Bourquin,
membre actif de la société.

Repose en paix. ,
Madame Paul Chopard, à Peseux ;
Madame et Monsieur Paul Haenni,

à Villars-les-Moines ;
Madame et Monsieur Emile Mûh-

lematter, à Serrières ;
Madame Albert Balmer, à Valangin;
Madame Marguerite Bonjour, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Adolphe

Hurni , à Saint-Léger (France) ;
Madame Marthe Ducommun, à Va-

langin,
ainsi que leurs enfants et petits-

enfants,
ont la douleur de fai re part du

décès de leur chère sœur, belle-
sœur et tante,

Madame

Emma DESCAMPS - PROBST
que Dieu a reprise à Lui après une
pénible maladie, dans sa 77me année.

Valangin, le 19 juillet 1942.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose en Dieu. C'est de Lui que
vient ma délivrance. Ps. LXII, 1,

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 22 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Valangin.

Monsieur Eugène Mosset , ses en-
fants et petits-enfants, à Cernier ;

Madame et Monsieur Arthur Fallet,
leurs enfants et petit-enfant, à Dom-
bresson;

Monsieur et Madame James Mos-
set et ileurs enfants, au Pâquier;

Monsieur Charles Mosset, au Côty,
ainsi que les familles parentes et

alliées, font part du décès de leur
chère maman, grand'maman , arrière-
grand'maman, tante, cousine et pa-
rente,

Madame

Elisa MOSSET-CUCHE
que Dieu a reprise à Lui le 18 jui llet,
à l'âge de 86 ans.

Le Côty s/Dombresson , le 18 juil-
let 1942.

Père Saint, Je vais & Toi. Garde
en ton nom ceux que Tu m'as don-
nés. Jean XVTI, 11. .

L'ensevelissement aura lieu à
Dombresson , mardi 21 juillet 1942,
à 13 h. 30. Départ du Côty à 12 h. 15.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part.

t
Mon Dieu que votre volonté soit

faite.
Il est au ciel et dans nos cœurs.
Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Jean Bron-
Scacchi et leurs enfants, aux Hauts-
Geneveys;

Monsieur et Madame Charles Bron-
Zibach et leurs enfants , aux Hauts-
Geneveys et à Yverdon;

Madame et Monsieur Maurice
Diacon-Bron , à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Louis Bron-
Guinand , à Fontainemelon;

Monsieur et Madame J. Girard in-
Wyss, au Locle ,

ainsi que les familles Terraz , Boil-
lat , Fleury, Pretot , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher et
regretté papa , grand-papa , beau-
père , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Louis BRON
maître ébéniste

que Dieu a rappelé , dimanch e 19
juillet 1942 , à 10 h. 30 du matin ,
après une longue maladie supportée
avec courage , dans sa 77me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Les Hauts-Geneveys, le 19 juillet
1942.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu aux Hauts-Geneveys , mardi 21
juillet , à 13 h. 45.

Domicile mortuaire: Les Hauts-
Genevevs.

R. I. P.

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

Petits faits
en marge des grands
Pauvre langue f rançaise !
Plusieurs lecteurs de là «Feuille

d' avis de Neuchâtel » ont reçu d'une
maison de gros de Suisse allemande I
une circulaire leur o f f ran t  des ce-
rises, mais en termes tels qu'ils \
avouent n'avoir pas compris. Qu'on
en juge :

CERISES, CERISES, CERISES
vus d'en venire en commerce sous
peut , du « Fricktal » (Argovie). Seu-
lement pendant quelques temps, et
pas chaque année , nous les rece-
vrons , ces meilleurs , donc ces fruits
du pays de la Suisse. Cette année là ,
la récolte est très abondante , et les
prix très bon marché.

Pour les fraises de d'étranger ià
saison est fini , et celles-ci du pays
sont insuffisantes et très chères.

Abricots du Valais : la récolte très
peut , et celle-ci du pays étranger in-
suff isante  et très chères, alors il
nous reste en place , que des cerises,
qui remplace le fout , elles ce con-
servent en verres, et aussi pour faire
de la confiture .

La maison ci dessous, vous four-
nira des cerises , brunes et noires ,
mûres et bien douces de la monta-
gne , en paniers de 10 kg, expédition
directement de l'arbre , à chaque
station C.F.F. de la Suisse.

Le prix du kilo est 95 cts., prises
à la station d'expédition , par rem-
boursement , et vous les recevrez tous
les jours , saines et frâiches.

Nous attendons votre honnorée
commande, pour que vous serez
promptement servis. Après quel ques
jours la récolte a commencé.

Ce serait amusant... si ce n'était
si triste.

Malheureux , malheureux .' que vous
a donc fai t  la langue française ?


