
Dans l'ancien royaume
de Pierre II

Au f il  des événements

La presse de l Axe fai t  souvent
allusion aux combats que ses troupes
d'occupation doivent mener dans
l'ancien territoire gougoslave contre
des rebelles qu'elle qualifie généra-
lement de communistes. Elle avoue
par là que l'« ordre nouveau » que
Berlin et Rome s'étaient flattés d'ins-
taurer, il y a quinze mois, sur les
ruines du rogaume de Pierre II est,
pour le moins, resté un mot.

En réalité , il serait p lus judicieux
de l'avouer, ce sont les nécessités
militaires, et non le souci de pro-
céder à une réorganisation des pays
balkaniques, qui dictent présente -
ment aux vainqueurs leur ligne de
conduite dans ce secteur de l'Europe.
Et ces nécessités militaires se tra-
duisent dans les faits de la façon
la plus dure.

m * .

Un communiqué of f ic ie l  du gou-
vernement croate relatait hier qu'au
cours d'opérations qui se sont e f f ec -
tuées entre le 10 juin et le 18 juillet,
près de 3500 rebelles ont trouvé la
mort en Bosnie occidentale.

Récemment, le chef du gouverne-
ment de Budapest a fait  le récit, à
la Chambre hongroise, d' «incidents»
qui se sont produits, au début de
cette année , dans le Batchka, cet an-
cien territoire yougoslave tombé
sous la domination magyare. Là, ce

' sont quelque 2500 Serbes, « parti-
sans » et civils, qui ont été tués sous
les coups de la répression.

Plus au sud , en Serbie même, c'est
journellement que les troupes alle-
mandes doivent intervenir, et, dans
les régions montagneuses, non seu-
lement la rébellion est à Pétat latent ,
mois encore elle est véritablement
organisée et équipée par les soins,
semble-t-il , d' un chef militaire, le
général Michaïlovitch.

A quoi faut-i l attribuer ces mou-
vements de révolte qui, par leur per-
sistance autant que par leur syn-
chronisme, prouvent abondamment
que la lutte , en fait , n'est pas ter-
minée dans l'ancienne Yougoslavie ?
Nous avons vu que Berlin en rendait
responsables puremen t et simplement
les adeptes du communisme.

Il se peut sans doute que la résis-
tance des Russes ait eu ses réper-
cussions en Serbie, où les attaches
slaves ont toujours été vivantes. Mais,
en vérité , si l'on se reporte à l'épo-
que, peu lointaine, qui précéda la
campagn e balkanique , l'on n'a guère
le souvenir que la Yougoslavie ait
été un foyer  de bolchévisme viru-
lent. L'on ressentait même l'impres-
sion contraire d'un pays qui, de tout
temps, s'était fortement défendu con-
tre l'emprise rouge.

* * *
Dans ces conditions , si l'on re-

garde en face la réalité, force est
de constater que le secret de cette
résistance semble bel et bien résider
dans le fait  d' un nationalisme qui
n'arrive pas à se p lier au jo ug étran-
ger. Et c'est là un sentiment que
tout homme, pour qui le fai t  natio-
nal n'est pas un vain mot, ne peut
que comprendre.

Il est sans doute indispensable
que l'Axe, dans le vaste conflit où
il est engagé et pour la bonne suite
de ses opérations, continue à occu-
per la péninsule balkanique. Per-
sonne, étant donné la dure loi de la
guerre , ne saurait lui en faire grief.
Mais il apparaît moins indispensable
que ces nécessités d' ordre militaire
se masquent sous un prétendu désir
d'améliorer le sort fu tur  d'un peu-
ple , contrairement à son évidente
volonté. 

René BRAIOHET.

Les Allemands devant Rostov
Les faubourgs sont à portée de l'artillerie et la population

est partiellement évacuée
-L'attaque contre la Tille a été déclenchée également

â Taganrog, le long de la mer d'Azov

La déf ense du Caucase
La situation

dans la journée d'hier
Rostov déjà évacué

partiellement
MOSCOU, 22 (Exchange). — Les

formations blindées allemandes ont
fait de nouveaux progrès à l'est de
la ville de Chachty. Au sud-est de
Vorochilovgrad , l'avant-garde d'une
colonne blindée allemande est tom-
bée dans un champ de mines russe
et a perdu 32 chars. Un régiment
d'infanterie a été presque anéanti
dans le même secteur. La retraite de
l'armée Timochenko continue en bon
ordre. Les faubourgs de Rostov sont
maintenant à portée des pièces
lourdes allemandes. La ville a déjà
été évacuée partiellement par la po-
pulation civile.

I.es contre-offensives russes
à Voronech

Les Russes continuent leur contre-
offensive au sud et à l'ouest de Vo-

ronech. Deux nouvelles têtes de pont
allemandes ont été prises par les
troupes soviétiques, mardi soir, ce-
pendant qu'une troisième a été iso-
lée. La bataille pour Voronech est
sans conteste une des plus sanglantes
de cette guerre. Les pertes subies de
part et d'autre sont extrêmement
lourdes. Les deux derniers jours, au
minimum 6000 à 8000 officiers et sol-
dats allemands sont tombés sur ce
champ de bataille. Au nord-ouest de
la ville, les Russes ont réoccupé
quatre localités et pris environ cent
pièces d'artillerie et mortiers.

Derrière Timochenko,
Vorochilov organise une ligne

de résistance
Derrière l'armée Timochenko, nne

nouvelle puissante armée russe, sous
les ordres du maréchal Vorochilov ,
a occupé une ligne de défense qui
commence aux bord s de la mer
Noire. Cette ligne s'étend à travers
le Caucase septentrional jusqu'à As-
trakan et suit alors la Volga. Cette

Derrière Timochenko, Vorochilov a-t-il
organisé une autre ligne de défense ?

nouvelle armée Vorochilov a été for-
mée et installée par le maréchal lui-
même. Elle est équipée d'armes les
plus modernes, provenant des Etats-
Unis, d'Angleterre et des usines
russes.

La presse russe pousse le cri
d'alarme: « N faut que le pays

soit sauvé ! »
MOSCOU, 23 (Reuter). —La presse

souligne le caractère décisif de

l'heure présente et insiste sur le fait
qu'il est indispensable que tout sol-
dat , officier, et tout civil fassent un
effort maximum. L'effort de guerre
est la seule chose qui compte dans
l'U.R.S.S. aujourd'hui.

Exprimant le sentiment national,
les « Izvestia > déclarent mercredi :
«Il faut que la patrie soit sauvée.
H faut que l'ennemi soit détruit.
Notre pays tout entier est voué à
cette fin. »

(Voit la suite en dernières dépêches)

LES COMBATS DANS LE BASSIN DU DON. Légende: 1. (trait épais):
Le front le 22 juin 1942. 2. (ligne pointillée): Le front le 28 Juin 1942, après
l'attaque allemande contre Koupiansk et avant le début de l'offensive
générale allemande. 3. Chemins de fer. Les flèches montrent la direction
de l'avance aUemande ; les pointes des flèches Indiquent les positions

atteintes par les Allemands le 21 juillet 1942.

La bataille de blindés
a repris à El-Alamin

sur une grande échelle

LA GUERRE EN AFRIQUE PU NORD

Les Britanniques mènent Vattaque
contre les po sitions avancées de l 'Axe

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Le maréchal Rommel s'entretient avec un de ses officiers
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Le sens de la nomination
de l'amiral Leahy à la tête

des services de coordination
entre l'armée et la marine

A Washington, on la place en regard de l'éventuelle
création d'un second f ron t

WASHINGTON, 22 (Unite d Press).
— Le président Roosevelt a fait usage
de ses pouvoirs de commandant en
chef des forces terrestres, aériennes
et navales américaines pour nommer
chef de son état-major l'amiral Leahy,
ancien ambassadeur en France.

M. Roosevelt a précisé, pendant la
conférence de la presse, que Leahy
lui facilifera sa tâche de comman-
dant en chef en intervenant dans le
domaine militaire. Cette nomination
confirme les informations données,
cette semaine, et selon lesquelles
Leahy servira d'intermédiaire entre
l'armée et la flotte américaines.

Le rappel en service actif de l'ami-
ral Leahy est considéré comme une
des plus importantes décisions du pré-
sident Roosevelt pour unifier le com-
mandement suprême des forces améri-
caines. Les observateurs compétents
déclarent que cet événement est en
étroit rappor t avec les informations
qui arrivent de Londres au sujet de
la création d'un « second front ».

Au point de vue stratégique , l'ami-
ral Leahy est partisan d'une étroite

collaboration entr e toutes les forces
armées. Il possède une expérience
acquise au cours de 40 ans de service
actif dans les flottes de l'Atlantique
et du Pacifique.

On s'attend à ce qu'il jou e un rôle
prépon dérant comme intermédiaire
entre le président Roosevelt, le chef
de l'état-major Marshall et le com-
mandan t de la flotte, l'amiral King,
sans que l'autorité de ceux-ci soit di-
minuée.

L'amiral Leahy est connu comme
un officier de grande énergie. C'est,
du reste, à ses hautes qualités qu 'il dut
sa nomination d'ambassadeur en
France. C'est la première fois dans
l'histoire des Etats-Unis que l'on
assiste à une telle nomination qui est
la bienvenue , la flotte et l'armée ayant
demandé à plusieurs reprises une
unification du haut commandement
américain.

Du 2 janvier 1937 jusqu'au 1er août
1939, Leahy fut  chef des opérations
navales. Ami personnel et conseiller
militaire du président Roosevelt, il
prit part jadi s à la guerre hispano-
américaine ef à la guerre mondiale.

La vallée du Nil, l 'un des greniers du monde,
aux ressources variées et multip les,

est devenue l 'enj eu d'une campagne militaire
Dans Ta bataille aux péripéties

prodigieusement rapides qui se livre
actuellement en Egypte, on a vu sur-
tout les conséquences militaires
qu'aurait une victoire de l'Axe. On
a Vu la domination de la Méditerra-
née orientale passant d'un groupe
de puissances a l'autre, la route du
canal de Suez ouverte avec tout ce
que cela comporte. Mais les consé-
quences économiques d'une telle
Victoire ne seraient pas moins im-
gdrtantes : la vallée du Nil regorge

e richesses agricoles et industriel-
les, richesses du sol et du sous-sol.

Il est exact que sur une super-
ficie totale d'un million de kilomè-
tres carrés, 35,000 seulemen t sont
cultivables, mais la fertilité en est
inouïe. Cette partie cultivable du
pays se trouve en effet sur les rives
du Nil que les crues recouvrent cha-
que année, laissant derrière elles un
limon qui vaut les meilleurs engrais.
A cela est venu s'ajouter un système
d'irrigation très bien organisé, grâce
au réservoir d'Assouan construit sur
la première cataracte, et aux barra-
ges d'Assout, de Zifta et d'Esna.

La division politique du pays
Le pays est divisé en deux : la

haute et la basse Egypte. Cette der-
nière comprend le delta du Nil qui
commence au Caire, et la région du
canal de Suez. Elle est partagée en
six provinces, cinq gouvernements
et un district frontièr e avec 8 mil-
lions 700,000 habitants. C'est la par-
tie la plus peuplée du pays. La haute
Egypte englobe la vallée du Nil . par-
tagée en huit provinces avec 5,800,000
habitants.

Un des greniers du monde
Cette vallée du Nil est considérée

depuis l'antiquité comme un des prin -
cipaux c greniers du monde ». L'as-

solement habituel comprend quatre
cultures en deux ans, alternées com-
me suit : trèfle, coton, blé, maïs. Sa
principale richesse est constituée
par le coton dont la culture est d'ail-
leurs relativement récente.

Actuellement , on récolte en Egypte
5,800,000 quintaux de coton d'une
valeur approximative de 50 millions
et comprend" les espèces considérées
comme les plus fines du monde en-
tier. On les exporte d'ailleurs dans
tout l'univers, même aux Etats-Unis,
qui sont cependant eux-mêmes de
grands producteurs. La plus grosse
cliente de l'Egypte au point de vue
du coton reste — et de loin — l'An-
gleterre.

Quant aux autres produits agrico-
les, ils comportent le riz , 5,000,000
de quintaux ; le maïs, 20 millions ;
le blé , 12 millions ; l'orge, 2,600,000 ;
le sorgho, 1,200,000 ; la canne à su-
cre, 16,000,000, sans parler des ara-
chides, du sésame, du café, des légu-

mes les plus divers, des dattes, des
bananes, des raisins, des figues, etc.

* * »
S'il n'y a que de rares forêts, les

prairies abondent au long du NiL
Aussi l'élevage y est-il prospère, le
cheptel comprenant plus de 1,200,000
moutons, 1,400,000 bovins et buffles,
700,000 ânes, 620,000 chèvres, 160,000
chameaux, 55,000 chevaux et mulets,
20,000 porcs. Il est à noter que le
buffle est là-bas utilisé à deux fins :
pour cultiver la terre et fournir un
laitage plus gras et plus nourrissant
que celui de la vache.

Le sous-sol égyptien
Le sous-sol d'Egypte renferme du

pétrole que l'on extrait sur le bord
de la mer Rouge, à 320 km. au sud de
Suez. Sa production est de 280,000
tonnes.

(Voir la suite en cinquième page)

Les cataractes dn Nil, près d'Assouan

ÉCRIT SUR LE SABLE
Un anniversaire

L'habitude qu'ils ont prise de lire
chaque jour la sèche et terrible énu-
mération des communiqués du front
a fai t  les hommes indifférents aux
drames de ce temps. Les mots ont
perdu pour eux toute sensibilité et
ne servent plus qu'à alimenter une
insatiable curiosité. Nous vivons en
veilleuse, attendant que tout cela
cesse enfin , et à ce point blasés
d'horreurs, de tristesse, d'inquiétude
et de révolte que rien ne nous at-
teint p lus.

Pourtan t, comment pourrions-nous
oublier qu 'il y a tout juste un an
aujourd'hui Neuchâtel apprenait la
catastrophe qui venait de se produire
à Gletsch et au cours de laquelle six
jeunes gens de l'Ecole de mécanique
— six garçons d'ici — furent tués.

La mort, quand elle 'frappe la je u.
nesse, apparaît plus cruelle encore,
— et injuste. A revivre cette journée
du 23 juille t 1941, à relire les jour-
naux contant comment la petite
troupe de l'Ecole de mécanique —¦
qui faisait sa joyeuse course an-
nuelle — f u t  surprise sur le glacier
du Rhône par une avalanche de
glace , à p enser à ces promesses
d'avenir si brutalement fauchées , à
la somme d'espoirs et de fierté per-
due par les parents éprouvés, à ces
sacrif ices consentis pour un f i ls  et
que l'accident rendit inutiles, à tout
ce poids de peine que douze mois
passés ne p euvent avoir allégé , on
se sent saisis. Et remis à notre p lace.

On ne veut pas ici vaticiner sur
la vie et la mort, et l'aveuglement
du destin. Nonl Ce sont là jeux inu-
tiles. Mais on voudrait assurer ceux
que ce triste anniversaire touche
plus particulièrement de la compas-
sion sincère à leur endroit que cette
date inspire à beaucoup.

Alain PATIENCE.
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Le gouvernement de l'Inde
rapporte la mesure

qui frappait d'interdiction
le parti communiste hindou
LA NOUVELLE-DELHI, 22 (Reut.)

Le gouvernement de l'Inde a décidé
de rapporter la mesure qui avait
frappé d'interdiction le parti commu-
niste indien , le « front national » et
« l'âge nouveau ».

Le gouvernement de l'Inde publie
à ce propos la déclaration suivante:

« Dans ses annonces ef circulaires à
ses adhérents, le parti communiste de
l'Inde a indiqué récemment qu'il chan-
gera de front et , reconnaissant que la
guerre actuelle est une guerre de
peuples dans laquelle le peuple in-
dien doit , dans son propre intérêf ,
faire cause commune avec les nations
unies éprises de liberté, a décidé , si
on le lui permet , de mettre ses éner-
gies à disposition pour la coopération
à l'effort de guerre.

» Le gouvernement de l'Inde ac-
cueille favorablement cette déclara-
tion et désire qu 'on leur fournisse
toutes occasions de mettre ces inten-
tions en pratique. Afin qu'il puisse
fonctionner légalement , en tant que
parti , le gouvernement de l'Inde a dé-
cidé de lever le ban placé sur le parti
communiste de l'Inde et ses organes,
« front national » et « âge nouveau ».

Une entrevue
Roosevelt - Litvinov

a eu lieu hier*--
WASHINGTON, 22 (Reuter). - M.

Litvinov a conféré, mercredi , avec M.
Roosevelt à la Maison Blanche. L'am-
bassadeur de l'U.R.S.S. se refusa à
toute déclaration à l'issue de son en-
tretien.

Le « second front »
objet de l'entretien

WASHINGTON, 22 (Reuter). - Au
Sujet de la rencontre du président
Roosevelt et de M. Litvinov, on note
que cette conférence vient au moment
où les demandes de second front se
font de plus en plus pressantes des
deux côtés de l'Atlantique.

Après sa conférence avec M. Litvi-
nov, -M. Roosevelt a assisté à la réu-
nion -du conseil de guerre du Pacifi-
que.
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Traduit de l'anglais par Louis Labat

Aline vit à ce moment les mains
de lady Julia, posées au creux des
genoux, faire un mouvement invo-
lontaire. De son côté, Gerry saisit le
regard de sa belle-mère ; et elle
haussa les épaules d'un air boudeur.

— Parfait, dit tranquillement Man-
derton.

Il ajouta :
— Quel genre de manteau porti ez-

vous ?
Gerry regardait à ses pieds. Ins-

tantanément, elle redressa la tête.
La pâleur laiteuse de ses joues fit
place au rouge de la colère.

— Pourrais-je savoir, demanda-
t-elle d'une voix tranchante, à quoi
riment toutes ces questions ? Je
vous ai dit que je ne suis pas allée
cette nuit chez M. Swete. Se figure-
rait-on à Scotland Yard que je l'ai
tué ?

— Gerry chère... intervint précipi-
tamment lady Julia.

— Mrs. Rossway, dit l'inspecteur,
très grave, je suis ici pour me ren-

seigner sur les conditions dans les-
quelles M. Swete a trouvé la mort.
Toute question que je pose, soit à
vous, soit à l'un quelconque de vos
amis, a sa raison d'être. J'ai mon de-
voir a remplir, vous avez le vôtre,
qui est de me répondre sans vous
occuper de ce que je me figure. Je
répète donc : quel genre de manteau
portiez-vous ?

— Mon manteau de velours noir,
répondit Gerry,' de mauvais gré.

— A col de fourrure ?
— Oui .
— De fourrure blanche ?
— De renard blanc.
Elle fit face hardiment à son ad-

versaire, mais il refusa d'y prendre
garde. Il sembla concentrer toute
son attention sur le bout de son sou-
lier marron.

— Et, poursuiviMl , vous aviez un
éventail de plumes ?

— Un éventail de plumes est un
objet que je ne possède pas.

— Vous pouviez en avoir emprunté
un.

— Je n'en avais pas emprunté un.
Je n'avais à l'Opéra aucun éventail ,
ni de plumes, ni d'aucune sorte. Cela
vous suffit-il ?

Manifestement, l'inspecteur était
perplexe. Ses yeux allaient d'un vi-
sage à l'autre. Sa mine renfrognée
se renfrogna plus encore lorsqu'ils
s'arrêtèrent sur lady Julia. Renver-
sée dans son fauteuil , elle riait dou-

cement.

— Inspecteur, dit-elle, nous jouons,
il me semble, aux propos interrom-
pus. »

Sa tranquille autorité avait , d'en-
trée de jeu, dominé cette scène ora-
geuse.

— Avez-vous oublié , continua-t-
ell e, que miss Innesmore était cette
nuit chez M. Swete ? Mon fils me dit
qu'elle l'avait suivi dans la maison
pour échapper à l'attroupement qui
s'était formé dans la rue, et qu'elle
y resta tout le temps que le docteur
Pargetter procéda à ses constata-
tions.

— C'est exact, Madame.
— Je n'aurai pas l'indiscrétion de

vous demander quelle idée vous lo-
gez derrière la tête. Mais j'attirerai
votre attention sur le fait que miss
Innesmore portait un costume de
cour avec des plumes blanches et un
manteau d'hermine à col de renard.
N'est-ce pas, Aline, que vous portiez
votre manteau d'hermine?

— Oui , lady Julia, répondit Aline
d'une voix contractée.

Elle sentait l'inexorable regard de
Manderton se déplacer, venir surelle.

— Hum!... ronchonna enfin l'ins-
pecteur.

Et reprenant son chapeau:
— Je vous remercie , Madame. Ce

sera tout pour le moment.
Il fit , à la ronde, un salut raide et

de stricte convenance. Puis il sortit à
grands pas.

Rodney rit en sourdine:

— Ma parole, mère! dit-il , cet hom-
me a trouvé en vous son maître. Le
voilà proprement désemparé. Quant
à vous, Gerry, j'aime mieux vous en
prévenir pour votre gouverne, vous
avez trouvé le moyen de vous le met-
tre sur le dos. Il faut que vous soyez
folle pour plaisanter avec un pareil
gaillard.

— Je le trouve odieux! s'écria Ger-
ry. M'aocuser de mensonge!

— N'en veuillez qu'à vous-même,
riposta vertement Rodney. Qu'aviez-
vous à le larder de vos ironies? Ne
concevez-vous pas que dans son mé-
tier l'on suspecte tout ce que l'on ne
comprend pas? Comment pouviez-
vous attendre d'un policier qu'il sa-
che que la « Tosca » a ou n'a pas
d'ouverture? Et pourquoi diable ne
pas répondre directement à une
question directe?

Gerry bondit.
— Parce que j'étais malade de me

voir traitée en criminelle. Comme
si cette horrible affaire n'était pas
pour moi une suffisante épreuve !
Que cet individu vienne encore me
harceler de ces questions stupides et
je... je... je ne sais ce que je ferai ,
mais ce sera quelque chose de déses-
péré. Je suis à bout de forces.

Jusque-là vibrante, défiante, elle
s'abandonnait tout d'un coup, ell e
s'effondrait , le corps secoué de san-
glots convulsifs. Cela était si impré-
vu qu'il en résulta autour d'elle une
consternation générale. Aline vou-

lut s'élancer ; plus prompte qu'elle
Gerry, dans un mouvement furieux,
avait gagné la porte.

Déconcertée, Aline se retourna
pour consulter du regard lady Julia.
Celle-ci , qui s'éta it levée, hocha la
tête.

— Laissez-la, cela vaudra mieux,
ma chérie, répondit-elle en souriant
tristement à la question muette
d'Aline. Elle est trop sens dessus
dessous, la pauvre enfant, ce qui
n'est que trop compréhensible. Il n'y
a rien à faire pour ell e en ce mo-
ment.

Elle mit un baiser sur les cheveux
bruns d'Aline.

— Allez, si vous le pouvez , vous
distraire un peu. J'ai besoin de cau-
ser avec Rodney.

Aline répondit au baiser de lady
Julia par une petite caresse affec-
tueuse, puis elle descendit. Plus que
jamais, elle admirait lady Julia . Elle
savait à quel point le drame de la
nuit déchirait ce cœur généreux ; ce-
pendant elle avait vu lady Julia
commander à son chagrin, dominer
la situation, manœuvrer le policier
avec une adresse souveraine. Un
vers qu'elle se rappelait d'un poème
appris au Collège lui revint en mé-
moire : « Non, Venise n'a pas dé-
menti sa naissance. » Ainsi en était-
il de lady Julia . Que sert-il d'être
par la naissance une grande dame si
l'on ne conforme pas sa vie à son
rang ? Noblesse oblige..

CHAPITRE XIII

La chaise à porteurs

Aline n'était pas fâchée de se re-
trouver seule. Elle avait à penser,
à penser beaucoup. Oui ou non, Ger-
ry avait-elle été chez Swete la veille
au soir ? Et que signifiait l'insis-
tance de l'inspecteur sur la question
d'un manteau, des plumes ? On lui
avait fourni à cet égard toutes les
justifications utiles. Mais restait le
mouchoir, dont ne savait rien l'in-
quiétant personnage. Cette affaire
avait de quoi confondre la raison.

Pourquoi Gerry eût-elle menti ?
On ne pouvait sans absurdité con-
cevoir un rapport quelconque entre
elle et les deux individus mystérieux
dont la présence chez Swete était
maintenant bien établie : le grand,
l'homme d'un certain âge, coiffé
d'une casquette ; et l'autre, de taill e
moindre, le brun à chapeau de feu-
tre gris. A ce compte, on eût tout
aussi justement soupçonné Gerry
d'avoir tué Rarry. La seule idée en
fit passer un frisson dans les moel-
les d'Aline. Sans doute il se produi-
sait de ces événements sous le régi-
me de la passion amoureuse. Mais
quand un crime venait à éclater dans
une famille, lequel de ses membres
ne refusait pas, tout comme elle-mê-
me aujourd'hui , d'admettre la possi-
bilité d'un tel fait divers dans son
existence ?
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I 1 Le pain de blé Roulet
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Très touchée des
témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés
pendant ces jours de
deuil, la famille de Mada-
me Jules JEANNET, adres-
se à ses amis et connais-
sances ses remerciements
et sa reconnaissance.

Neuchfttel ,
19 Juillet 1948.

I 

P H O T O  |
La copie 6x9  10 c. I
DROGUERIE CENTRALE 9

E. CHARPILLOZ B
Hôpital 9 Neuchfttel |

f — >_
Nous cherchons, poux visiter la clientèle privée

(prise de commandes), un©

rep résentante
ayant de l'Initiative et présentant bien, pour un
produit cosmétique Intéressant, de première classe et
sans concurrence. Nous offrons: place stable, fixe et
frais, commission et carte rose. Bonne Introduction.

Offres avec photographie sous chiffres M. 8693 G.,
à Publicitas S. A., Salnt-GaU. P 8693 G

Madame Madeleine SCHLEGEL, Messieurs
Gérard, Jean-Louis et Marcel SCHLEGEL, les

¦": familles alliées, remercient vivement tous ceux
[ qui ont pris part à leur grande douleur. Ils ont

été touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues.

Boudry-Gare, ce 21 juillet 1942.

PESEUX
Pour le 24 septembre, ft

louer quatre pièces, cuisine,
bains, chambre Indépendante
et jardin, tout le confort. S'a-
dresser ft F. Olivier, chemin
Gabriel 6, Peseux.

A louer, pour date k conve-
nir, un

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

Parcs 105
Joli trois pièces ft remettre,

pour le 24 septembre. S'adres-
ser le soir, Parcs 105, 3me, k
gauche.

AUVERNIER
A louer pour le 24 septem-

bre un logement de trols ou
quatre pièces, salle de bains,
terrasse et dépendances. —
S'adresser ft Ch. Sydler. Au-
yernler 86. 

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL S10 63

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

confort.
MaUlefer: quatre ou cinq

chambrée, confort.
Crêt Taconnet: sept et huit

chambres.
Rne des Moulins: une cham-

bre.
Pharmacie de l'Orangerie :

quatre chambres, confort.
Parcs: pignon une ou deux

chambres.
Epoque ft convenir :

Beaux-Arts : cinq chambres,
confort.

24 décembre :
Beaux-Arts*, cinq ou six

chambres.
24 mars 1943 :

Colombier : six chambres, con-
fort. Jardin.

PESEUX
1er ouest, grand confort,

vue, trois pièces et dépendan-
ces, tranquillité. Ernest JOHO,
Chansons 6. *.

A louer un

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

A louer pour le 24 septem-
bre un

beau logement
de trols pièces, salle de bains,
balcon, vue et soleil . Prix :
75 fr. par mols. S'adresser :
avenue des Alpes 37, ler étage.

5 
pièces et dépen-
dances, centre de

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

Jolie chambre. — Seyon 2,
maison P.K.Z ., Sme étage.

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

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

Chambre meublée. Ecluse 1,
3me. à droite.

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

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

Quelle personne ayant l'ha-
bitude des malades prendrait
en pension

dame âgée
nécessitant des soins ? Adres-
ser offres écrites sous chiffres
A. P. 30 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Bonne pension
à prix modéré. Rue Pourtalès
No 2, rez-de-chaussée, à droite.

On cherche à louer & bas
prix, éventuellement ft ache-
ter une

villa
près de Neuchâtel

ou localité riveraine du lac,
de trois k six pièces, avec ga-
rage, local , atelier ou autre
dépendance pour installer
toute petite industrie. Si pos-
sible près de tram, train, trol-
leybus etc. —- Offres détaillées
sous chiffres OF 5054 G. Orell
Ftlssli-Annonces, Genève.

Pressant
On cherche & louer immé-

diatement un appartement de
deux ou trois chambres avec
Jardin, dans la région de Mon-
ruz — ouest de Saint-Blalse.
Adresser offres écrites avec
prix sous chiffres J. W. 26 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande ft louer Immé-
diatement aux environs de
Neuchâtel, un

APPARTEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances pour deux personnes
tranquilles, avec bonne. Si
possible petit jardin et vue
sur le lac. — Adresser offres
écrites ft H. P. 22 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande ft louer, dans
la région, pour un mois, un

logement de vacances
meublé, trois ou quatre lits,
montagne ou campagne de
préférence. Offres détaillées à
B. M. 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

|| VIEUX-CHATEL 29 ||
l t  2 minutes de la gare I
ES bel appartement de i *
!L _ * quatre pièces * 5
I O. Manfrlni TéL 5 18 35 I

On cherche ft louer, pour
tout de suite, au centre de la
ville, une

chambre non meublée
à, l'usage de bureau. — Faire
offres sous P 3011 N ft Publi-
citas, NeuchâteL

On demande une

JEUNE FILLE
m

ftgée de 15 ft 18 ans, pour pas-
ser un mols ft la montagne,
dans famille de quatre person-
nes, poux aider au ménage. Li-
bre l'après-mldl. Adresser of-
fres écrites à A. V. 31 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mme Charly Clerc, aux Prés
d'Enges, par Salnt-Blaise , de-
mande, pour l'été,

une femme de chambre
remplaçante

aimant les enfants. Entrée im-
médiate . 

Commissionnaire
On demande pour tout de

suite un Jeune homme honnê-
te. S'adresser ft la boucherie
Centrale, Grand'Rue 26, Cor--- •'• ¦ Tél. 6 14 55. 

Pour un temps limité, on
cherche une
personne de confiance
connaissant la cuisine et les
petits travaux de ménage et
pouvant, si possible, loger chez
elle. Demander l'adresse du No
32 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pendant un sé-
jour k la campagne

une personne
sachant cuire et de toute con-
fiance. — S'adresser ft Mme
Adrien Simond, La Nantillère,
Rochefort près Neuchfttel.

Coiffeur
Bon salonnler est demandé

pour remplacement du ler
août au 81 octobre. — Offres
ft Max Straumann, Collège 22,
la Chaux-de-Fonds, tél. 2 26 16.

•?&§!_- "«-E_2°r«(-> _ __KS__-
_&___*** .taie ou, *

Jeune homme fort et robus-
te serait engagé tout de suite
comme apprenti

Maur-iÉsÈ
Adresser offres écrites fc O.

P. 994 au bureau de la Feuille
d'avis,

Confiserie de la ville cher-
che pour le 10 août prochain,
un

commissionnaire
propre, honnête et travailleur,
pouvant loger chez ses pa-
rents. Gages : 60 fr. par mois
et nourri. — Adresser offres
écrites ft J. L. K. 26 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
ftgée de 20 ft 30 ans, propre, ac-
tive, connaissant un peu la
cuisine, est demandée par petit
ménage habitant maison seu-
le. Occasion de se perfection-
ner. Bons traitements et gages
selon capacités. Adresser offres
écrites ft A. G. 23 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour pension-
nat, une

PERSONNE
sachant cuire et au courant
des travaux du ménage. De-
mander l'adresse du No 20 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. Entrée
immédiate. — Faire offres ft
François Matile , Avenue Du-
bois 15, Vauseyon.

Bureau d'assurances
cherche une Jeune fille, pour
petits travaux de bureau et
courses. Adresser offres écrites
à S. V. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

un enerene pour entrée im-
médiate un

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

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

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

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

Jeune fille
âgée de 15 ans, cherche place
pour aider au ménage. S'adres-
ser ft Adolphe Corthésy, Stm-
plon 41 , Vevey (Vaud). 

Sommelière
ftgée de 22 ans, connaissant
bien son service, cherche place
dans un bon café-restaurant.
Libre dès le ler août ou date
ft convenir. — Adresser offres
écrites ft P. J. 24 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
ftgée de 17 ans, une place ft sa
convenance dans une maison
privée ou chez un agriculteur,
où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française.
Bons traitements préférés &
toute autre chose. Entrée im-
médiate. Offres ft Hans Acher-
mann, Stelnibach, Zollikofen
(Berne).

J'achète
Fusils 89 ; fusils 96/n ; cara-
bines de stands 89 ; pistolets
et revolvers d'ordonnance, an-
ciennes munitions.

H. LUTHY, armes, Terreaux
No 3, Neuchâtel.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vls-à-vls du Temple du bas

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Ville,
Neuchâtel , achète gravures,
livres. Paiement comptant. —
Tél. 5 38 05/5 38 07. *.

TIMBRES-POSTE
eBËSBSSBBSn Achat

_ ESSSPSIBÎIQ de collections,

; WR ĴJR< Salnt-Honoré 1
Ik/v^AA v̂ Ô (Tél. 5 24 10)

Paiement comptant -k.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURBY 1

PHOTO CASTELLANI
SEYON 7b NEUCHATEL

Le spécialiste des co- j«
pies 6x9 . — La copie l|l I*
6 x 9  ne coûte que IU U»

Agrandissement LEICA 6 x 9 25 c. j

CUMULUS
boiler subventionné

% est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

Gypserie-peinture
Pose de papiers peints
Travail par ouvrier qualifié.

PRIX AVANTAGEUX
LÉON KOLLER,

MOULINS 2 - Neuchfttel

On cherche & louer un

canot à voile
ou dériveur de quatre places,
du 27 Juillet au 3 août. Bons
soins assurés. — Offres à
Baertschl, Techniçum 16, le
Locle.

Mariages
Deux amies présentant bien,

avec Joli intérieur, cherchent
Messieurs de 38 à 50 ans, avec
situations, en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire
sous chiffres Se 21619 U ft Pu-
blicitas, Neuchâtel. AS 15310 J

Revisions et
réparations

des

chauffages
centraux

PrébandiersA.
NEUCHATEL

Tél. 51729

AMI E
Dame, solitaire, désire ren-

contrer personne présentant
bien, libre, caractère gai, qua-
rantaine en moyenne, pour
sorties après le travail. Adres-
ser offres écrites ft M. M. 19
au bureau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
En vente an bureau
de la Feuille d'avis.

j . Liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
** . Se recommande.

D' RACINE
ABSENT

Î 

GALERIE D'ART h

A LA ROSE D'OR |
10, rue Saint-Honoré W

Î 

NEUCHÂTEL È

EXPOSITION |*
GRAVURES SUISSES |

ANCIENNESA _àm EN COULEURS W
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INSTRUCTION PUBLIQUE

Mise au concours
Le poste nouveau de secré-

taire-comptable de l'Université
est mis au concours.

Entrée en fonctions : 15 sep-
tembre 1042.

Traitement : Classe VI, V ou
IV.

Les candidats ayant une bon-
ne culture générale, porteurs,
si possible, d'un titre univer-
sitaire, au courant de la comp-
tabilité et des travaux de se-
crétariat et connaissant les
langues, sont priés d'adresser
leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae écrit ft la
main, au Département de l'ins-
truction publique. Jusqu'au 22
août 1942.

Le cahier des charges peut
être consulté au Secrétariat de
l'Université.

Département de
l'instruction publique.

Baillod S A .

Semelle de liège, la grande mode!

Belle sandalette, raffia coloré. Semelle Sandalette élégante, semelle liège, Sandalette élégante en raffia rouge
liège. dessus en raffia bleu. ou bleu. Semelle liège.

*&*£ ___PW jflra NEUCHATEL Envoi par poste
.fl W M m m W*  FAUBOURG DU LAC 2 contre remboursement

Notre beau choix en

CHEMISES
DE NUIT

Couseuses Modernes
S. A.

Seyon . 8 - Neuchâtel
CONFITURE

sans carte
FIGUES et ORANGES
qualité garantie en
vente à 2 fr. 40 le kg.

au détail, chez
PRISI

(provisoirement angle
Crolz-du-Marché)

f  A PARAITRE (en souscription) ^

LE LIVRE D'OR
DE LA FAMILLE

ARCHIVES FAMILIALES présentées par
M. le pasteur de Saussure, de Genève,
M. l'abbé Theurlllat, de Lausanne, MAL
les conseillers nationaux Rochat, de Lau-
sanne, et Kuntsohen, de Sion.
Extrait de la table des matières:

Pour le bien de nos enfants. Conseils de
M. le Dr Hornef/er, médecin à Genève.

Cours de coupe et couture, par MUe Alice
Girod, professeur de coupe à Genève.

Que faire de nos enfants? par M. le Dr
Heinis, directeur de l'Institut d'orien-
tation professionnelle à Genève.

L'éducation au foyer, par M. le Dr Barbey,
directeur du Techniçum à Fribourg.

L'économie agricole de la famille, par M.
H. Chavannes, directeur de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Courtemelon,
Delémont.

La santé par le sport, par M. le Dr Paul
Martin, médecin-chirurgien, champion
olympique, à Lausanne.

Cet ouvrage est Illustré de 10 planches
hors-texte inédites en couleurs,

signées Ed. Elzingre.
Prix de souscription: Fr. 25.—.

En vente par courtier ou par les Editions
des Bastions, à Genève,

I rue de Contamines, 11, téléphone 4 42 96.

Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères pnfoliqaes
L'Office des faillites du Val-de-Travers vendra par

voie d'enchères publiques, le samedi 25 juillet 1942, dès
14 heures, dans un local de la fabrique de verres de
montres, à Fleurier, les objets suivants :

Un poste T.S.F. Paillard avec dispositif pour gramopho-
ne, un jeu de football, un piano noir «Vermot», un buffet
de service, une vitrine acajou sur pieds, un lustre vasque,
deux fauteuils moquette, un canapé, deux fauteuils, une
table et un lampadaire en rotin, un divan turc, un lit
complet, une machine à couper le jambon, de la vaisselle
et des services de table, des tableaux et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu contre argent
comptant conformément à la L. P.

Môtiers, le 20 juillet 1942.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : KELLER.

I CHAMBRES
à manger
à coucher

| GRAND CHOIX

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

ECONOMISEZ LE COMBUSTIBLE
par  la

chaudière automatique
V E N T O

| qui brûle des charbons bon marché
à l'instant précis seulement où les locaux

ont besoin d'être chauf f és
Renseignements et devis gratuits

I fïAI ARIE Q A NEUCHATEL - ECLUSE 47
bttLUIflC Oi H. Téléphone 5 20 88

Profitez de notre offre de
souliers d'été

Un lot souliers blancs, tout cuir 9.80
Un lot sandalettes tout cuir 9.80 et 7.80
Un lot souliers fantaisie 12.80
Souliers avec semelles de bois .. 7.80
Zoccolis 2.95
Un lot de beau BAS pour dames 1.90

J. KURTH BaSS!

A vendre *•-- -"lslnlère

« Primagaz »
marque « Le Rêve », émaillée,

"trois leux. un four, état de
neuf. Prix avantageux. S'adres-
eer k Walter Monnier, fils, Der-
nier.

A vendre un bon

fourneau
Prébandler. — Ch. Cellier,
Cormondrèche. 

Menuisiers
A vendre plusieurs machi-

nes en parfait état, marque
«Muller», Brugg, et- moteur
8 HP. — Adresser offres écri-
tes & L. O. 27 au bureau de
la Feuille d'avis.

^̂ *̂ ^̂ COqpéimmmm^ îf e(^

(xtttsomite&ûoimh)
Magasin de chaussures - Treille 6

of f re  à très bas prix :

p aires isolées
mais de première qualité

dans tous les genres de chaussures pour dames
Voir la vitrine !

WBfÊÊar  ̂ I EN BOIS

Baillod S A .

Hj^p-̂ B ¦ Boire bon...
wÊf"*J_B_III °'est b°,re
Wfm « si B O N »
\\i \ I _____ l'exquise boisson

Poudre pour iimunade k l'arôme d'orange, citron, grena-
dine, framboise, macédoine, bergamote et menthe.

Se prépare Instantanément
EN VENTE! DANS T.TC . MEILLEURS MAGASINS

Fabricant : C. Locatelll , Pully

Au Bon Filon
Seyon 14-chez Tuyau
Un stock de complets-
salopettes, bien assorti,
pantalons de travail,
chemises de travail,
chemises polo, sous-

! vêtements d'été. Mar-
chandises de tout pre-
mier choix à la portée
de toutes les bourses.

7 Veuillez profiter ! |

DuBois, JEANRENAUD & C9
Rue do La Place d'Armes 5 Tel. 5 1-1 74

Tourbe des Ponts - de - Martel
à la main . . à Fr. 13.45 lea 100 kg.
malaxée . . .  à » 12.— » »

moins prime d'été de » —.50 » »
pour livraison jusqu'à fin août 1942.

FRANCO SOUTES
contre autorisations des offices de combustibles
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Rodney avait beau affecter de croi-
re que Manderton s'était retiré dé-
confit , elle n'en était nullement sû-
re. Elle soupçonnait Gerry de cacher
quelque chose. Si Gerry avait été la
veille au soir chez Barry, qu'elle sa-
vait n'être pas couché, qu'y avait-i l
là de répréhensible et pourquoi n'en
pas convenir ? Souvent elle était
ainsi tombée chez lui à l'improviste.
Elle pouvait s'y être arrêtée, par
exemple, en aillant à l'Opéra. Et alors
pourquoi ne pas le dire ?

Perdue dans sa méditation, Aline
avait descendu le grand escalier de
Frant House. Elle se trouvait dans
le fond du hall, en face de la porte
qui donnait accès par un corridor
au vieux court de tennis. Elle savait
qu'à cette heure le court était tou-
jours désert : ce n'étai t que tard
dans l'après-midi, et rarement , qu'el-
le y prenait, avec Rodney et Gerry,
une leçon. Elle passa le court.

Au bout du corridor, une porte
étroite donnai t sur une galerie basse
qu'abritait un auvent. Le grand
court, majestueux, dallé de pierre,
peuplé d'échos, exerçait sur Aline
une fascination particulière. Elle en
connaissai t l'histoire par sir Charles.
Elle savait qu'il datait de cent cin-
quante ans et que la construction en
était due à Philippe-Edouard, trei-
zième comte de Frant. Sir Charles
lui avait fait voir, dans deux ouvra-
ges de sa bibliothèque, diverses allu-
sions à ce Philippe-Edouard, « le

mauvais comte », également surnom-
mé « Phil le Fol », que faisai t revi-
vre la gravure accrochée à l'une des
extrémités du court, dans la galeri e,
des spectateurs qu'on appelait « 1«
dedans » et qu'un filet protégeai t
contre les balles.

Chaque fois qu'elle venait en oe
tranquille sanctuaire, dédié «au jeu
des rois, au roi des jeux :., Aline ne
pouvait réprimer un petit frémisse-
ment à penser que Phil le Fol, en
chemise de dentelle et culotte, ra-
quette en main, tel qu'on le voyait
sur son portrait, avait dissipé les va-
peurs de ses beuveries avec le prince
de Galles, le brillant « Sherry », le
beau Brummel, Ddyle et autres
joyeux compères. Quelles élégances
ces hauts vitrages avaient dû éclai-
rer de leur lumière grise ! Quels ju-
rons avaient dû entendre ces murs !
Aline écoutait en rêve le claquement
de la raquette sur le dallage, le bruit
sec de la balle et son roulement sur
l'auvent , les cris des joueurs : échos
de jours prestigieux prolongeant leur
vibration assourdie au long des an-
nées, et qu'il lui plaisait de se repré-
senter attachés à la haute charpente,
aux murailles sombres tachetées par
cent mille chocs, aux carreaux des
dalles ; échos, enfin, qu'elle aimait
à faire revivre avec Rodney.

Sous la direction combinée de Rod-
ney, qui était un joueur très habile,
et de Gerry, qui jouait un peu, Aline
avait essayé, sans grand succès, de

se reconnaître dans les mille chica-
nes de l'ancien jeu. Passable dans le
tennis ordinaire, elle commençait à
savoi r manier la raquette d'autrefois,
et même à frapper la balle de la fa-
çon requise ; mais que de complica-
tions où elle se perdait I

Pareil au toit incliné d'un appentis,
l'auvent courait sur trois murs. Le
court, plus long que large, était cou-
pé en deux par le filet. Celle des deux
moitiés qui faisait face au de-
dans était le côté service : c'é-
tait de lia que l'on envoyait
envoyait la balle en la faisant
rouler, si on le pouvait , par-
dessus Pauvenit. L'autre moitié
était le côté hasard : Aline
avait appris à le reconnaître
à ce que l'on nommait la « gril-
le» , sorte de fenêtre à jalousie prati-
quée au-dessus de l'auvent, et qui
résonnait de si impressionnante fa-
çon quand elle était touchée par la
balle. Tout le long de l'auvent, sur
La gauche du service, il y avait des
galeries à trei llis de corde dont elle
ne concevait pas l'usage. Et quant
aux « chasses », ces étranges bandes
vertes qui rayaient le sol et grim-
paient sur les murs latéraux pour s'y
achever orgueilleusement en couron-
ne royale, c'était un mystère qui la
laissait confondue.

A part soi, elle qualifi ait un pareil
jeu de diabolique. Que venait y faire ,
de surcroît, ce qu'on nommait le
« tambour » ? Le mur de droite , côté

service, ne portait pas d'auvent ;
mais presque à son extrémité sur le
côté hasard, avant de rejoindre le
mur percé de la grille, il formait un
saillant de faible rel ief , en pan cou-
pé, de sorte que la bail*, quand elle
y frappait , rebondissait de travers.

Pourquoi cela se nommait le tam-
bour, c'est ce que nul ne semblait sa-
voir. En disant que cela s'était ainsi
nommé à toute époque, Rodney avait
sans doute trouvé la seule explica-
tion possible. Par un jeu de mots
emprunté au français, et qui, lui du
moins, était clair, on avait décoré le
« tambour » d'une peinture représen-
tant un sol dat de grandeur naturelle,
en pittoresque uniforme du XVIIIme
siècle, et qui battait gaî ment de la
caisse.

C'était un tambour des Gardes,
« du premier régiment des Gardes à
pied », avait dit Rodney à miss __¦
nesmore en attirant son attention
sur le plumet blanc qui ornait l'our-
son à pla_rue de métal . On devait
cette image à Phil le Fol , qui avait
(ait campagne avec le régiment, sous
le duc d'York , dans les Flandres. Son
instrument sur la cuisse, ses baguet-
tes levées, le tambour avait sans dou-
te , à l'origine, offert un brillant spec-
tacle avec sa veste écarlate, ses man-
ches à crevés, ses épaulettes à fran-
ges, ses culottes d'un blanc neigeux,
en pea u de daim, et ses hautes jam-
bières noires. Mais le temps et le
martelage des bal les avaient bien

altéré sa splendeur. U n'en conser-
vait pas moins son air d'altière vail-
lance. Tout pointillé de marques,
comme s'il avait subi une tourmente
hivernale, il se tenait raide, au gar-
de-à-vous, les baguettes au niveau
des yeux, dans l'action de battre aux
champs.

Aline détestai t le tambour. Elle le
regardait comme son ennemi intime.
Jouait-ell e doucement un drive sur
la grille, crac I le tambour intercep-
tait la balle. Ou' bien, défendant la
grille, se préparait-elle à recevoir un
des retours plus déments de Rodney,
la balle, heurtant le tambour, allait
tomber très loin, hors de son atteinte.
Elle l'eût volontiers, dans ces occa-
sions, lancée sur le visage aux yeux
ardents et fixes, sur la veste rouge
fanée.

A l'endroit où le filet partageait le
court, une porte étroite s'ouvrait dans
la galerie sous l'auvent. Elle donnait
accès à une petite loge pourvue d'un
tabouret et traditionnellement réser-
vée au marqueur. De cette place,
maintenant, Aline regardait le court.
En faee d'elle, le tambour de la gar-
de braquait de grands yeux vitreux
dans le vide. Assise sur le tabouret
du marqueur, elle ouvri t son sac dans
la pensée qu'une cigarette aurait
peut-être sur ses nerfs douloureux
une vertu sédative. Le paquet de
« Camels » avait coulé au fond d'i
sac : pour l'y repêcher, elle dut sou-
lever un mouchoir, son poudrier et

le petit album-journal qu'elle portait
toujours avec elle. Elle tenait enfin
le paquet lorsqu'un bruit venu de
haut frappa son oreille. Elle se pen-
cha, leva la tête et vit, de l'autre côté
du court, une ombre passer rapide-
ment au dehors dans le cadre des
vi t rages.

A quelque distance sur sa droite,
derrière un long et solide filet brun,
la suite des galeries s'étendai t de-
vant elle jusqu'à la porte du dedans;
et près de cette porte se trouvait l'es-
calier par où l'on montait jusqu'au
toit. Aline le connaissait , l'ayant un
jour emprunté avec Rodney pour al-
ler reprendre une balle que l'un de
ses drives extravagants avait en-
voyée à travers la fenêtre ouverte.

Instinctivement elle y porta les
yeux, et l'instant d'après elle voyait
apparaître une paire de jambes au-
tour desquelles flottai t de la flane_le
grise. Elle recula le corps pour mieux
voir, et bientôt elle aperçut , arri-
vant par la galerie, l'assistant de
l'inspecteur Manderton , le gradué de
Cambridge. Il était nu-tête, sa tignas-
se jetait des reflets de cuivre. Il re-
connut tout de suite Aline :

— J'espère que vous ne vous res-
sentez pas trop des émotions de cette
nuit, dit-il sans préambule. Je viens
de donner ici un coup d'oeil . Drôle
de bicoque, hein ? De quelle époque,
savez-vous ?

(A suivre.)

Café-restaurant
Joli b&Ument en parfait

état, dans un superbe centre
du canton de Vaud, A VEN-
DRE k bas prix, conviendrait
k personne avec petite re-
traite ou ayant profession,
mécanicien, horloger, etc. —
Offres écrites sous chiffres P
3766 Yv, à PubUclto», Yverdon.

On déslro acheter un

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

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la ¦ Feuille d'avis de
Neuchfttel ».

A vendre un beau

bois de lit
Louis XV à une place et de-
mie et une table de nuit, —
Demander l'adresse du No 11
au bureau de la Feuille d'avis.

Machine à coudre
de cordonnier, en parfait état,
ft vendre. J. Wagner, Ecluse 1.

Belle cuisinière
à gaz, quatre feux, émaillée
blanche, aveo four, cédée k
bas prix. — S'adresser : Côte
17, rez-de-chaussée.

SANS COUPONS
A vendre, pour dame, et ft

l'état de neuf, une très belle
PAIRE DE BOTTES tout
caoutchouc, ainsi que TROIS
PAIRES DE CHAUSSURES,
pointure 36. — S'adresser de
10 k 12 heures et de 18 h. 30
k 19 h. 30, rue Coulon 4, ler
étage.

A vendre environ 800 kg. de

PAILLE
H. Michaud, Treyvaux s/Bole.

A VENDRE un

voilier dériveur
avec accessoires, état de neuf.
Demander l'adresse du No 38
au bureau de la Feuille d'avis.

t*our cause ae transionma-
tlon d'Immeuble, on offre

A VENDRE
un bureau, un beau lit noyer
k une place, tables de nuit, un
lavabo, deux tables, étagères,
une chaise longue avec mate-
las, un violon yk aveo étui,
un violon %, un chaudron
laiton, une baignoire, un tub,
trols seules en bols. Le tout ft
des prix très avantageux, —
S'adresser: Petit Catéchisme 4,
Neucbatel .

Potager à bois
sur pied, trois trous, four et
bouilloire (cuivre) ft vendre.
S'adresser Ecluse 61 , sous-sol,
& gauche.

1000 bouteilles
de vin blanc

de Neuchâtel , lre qualité, sont
ft vendre, chez M. Adolphe Re-
naud, viticulteur, ft Cortaillod.

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

m i 23 VII 42 __________¦__

Administration 11, me da Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 ft 17 h. 30. Samedi jusqu'à 15 __

La rédaction ne répond pas des manu**
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

____________B_________B 3 —"—'

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20 o/ o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3. me dn Temple-Neuf
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La Grèce plantera
des bananiers

L'institut de recherches du minis-
tère de l'agriculture a découvert
une sorte de bananier qu'on peut
cultiver dans toutes les contrées
abritées du Péloponèse et probable-
ment de la Crète et des îles de la
mer Ionienne où on espère l'accli-
mater. On compte pour le moment
sur une récolte de 15 tonnes par
hectare.

Le cœur
des jeunes gens
Il ne convient pas aux jeunes filles

d'être trop hardies. Même sous « qua-
rante degrés de latitude nord ».

Une jeune Suédoise vient de com-
paraître devant le tribunal de Karls-
krona, inculpée « d'avoir fait avec
une insistance déplacée la cour à un
un jeune homme qui ne voulait rien
savoir d'elle ».

C'est sur la plainte du jeune hom-
me en question que la jeune fille trop
sentimentale a comparu devant les
juges qui l'ont condamnée à son
choix : « à vingt jours de prison ou
bien à vingt couronnes d'amende
pour perturbation de la tranquillité
d'autrui ».

La jeun e fille depuis longtemps
surveillait la maison des parents du
jeune homme, jetant des cailloux
dans ses vitres pour attirer son at-
tention , l'appelant d'autres fois par
son nom. Un jour même, elle avai t
pu se procurer une fausse clé et pé-
nétrer chez celui qu'elle suivait ainsi
de son amour. C'est alors qu'il s'im-
patienta et porta plainte.

Les efforts entrepris par les Russes
ponr utiliser la route de l'Arctique

De Mourmansk aux îles Aléoutiennes

Pendant les mois de mai à juillet,
une grande partie de la carap_. .e
de glace qui fait de l'océan Glacial
Arctique une des régions les plus
inaccessibles de la terre, se brise.
Il est vrai que, grâce au Gulf
Stream, la partie nord-est de l'océ-
an Atlantique et ses côtes jouis-
sent d'un climat sensiblemen 1 plus
doux qu'on ne serait en droit de s'y
attendre en raison de sa latitude.
Dans les parages du cap Nord , les
navires trouvent, en direction de
l'est, jusque dans ia baie de Kola
et le port de Mourmansk, une zone
libre de glaces. Mais an delà, entre
Mourmansk et le détroit de Bering,
d'océan Glacial forme un désert com-
posé de blocs de glaces flottants
entassés les uns sur les autres ou
soudés par le gel qui sont poussés
d'est en ouest par le vent et les cou-
rants. Ce n'est que par l'effet de la
chaleur de l'été et du Gulf Stream
que la glace polaire libère un che-
nal navigable d'étendue et de situa-
tion variable, le long des côtes
nord-russienne et sibérienne, pen-
dant une période de un à trois mois
par an. L'état de la glace est plus
défavorable à l'est de la prequ'île
de Taimyr, le détroit de Bering é-
tant trop étroit*pour donner .5s
aux eaux chaudes de l'océan Paci-
fique et aucun fleuve d'importance
n'amenant de l'intérieur de l'eau
douce chaude. La pi -Jiière traver-
sée de la mer polaire le long de
cette route «lu passage nord _t»
a été réussie, il est vrai, avec un
hivernage, par le Norvégien Nor-
denskiôld avec son bateau «Véga.,
au cours des années 1878 à ¦ 879.
I»e contrôle des voies d'accès
à l'Arctique

La zone polaire des continents
européen et asiatique est ainsi, dans
le nord, non seulement presque in-
habitée, mais aussi difficilement
accessible et forme un obstacle
contre les invasions. Sans cett _ cir-
constance, la Sibérie avec ses ri-
chesses ne serait pas restée, de fa-
çon incontestée, jusqu'à l'époque
présente, fief russe. Mais la Russie
s'est efforcée depuis un siècle et de-
mi de s'assurer également le con-
trôle des voies d'accès à l'océan Gla-
cial Arctique. Déjà en 1648, le chef
cosaque Deschnew a traversé le dé-
troit de Bering et a atteint en be ' 'i
l'embouchure de la Kolyma. En
1785, la Russie a annexé l'Alaska
et a vainement tendu ses tentacules
jusqu'à Tromsô et Narwik. Au cours
du dix-neuvième siècle l'intérêt de
la Russie pour les régions arctiques
a passablement diminué. Par con-
tre, les Soviets ont cherché à affer-
mir leurs positions dans la région
polaire. Ce _'est que par la voie
ferrée de Mourmansk, décidée à la
fin du siècle passé, achevée pendant
la guerre mondiale qui a été créée
une liaison avec le fjord de Kola.
Une région stratégique

Ce coin extrême nord-oriental de
la Russie ne revêt pas uniquement
de l'importance comme point d'ac-
cès et de départ du trafic commer-
cial. C'est aussi pour la Russie une
région d'une portée stratégique et
politique qu'il ne faut pas sous-es-
timer. C'est ici que ses plans d'ex-
pansion vers l'ouest prennent leur
point de départ. C'est ici également
qu'elle est en mesure de contrôler

l'accès de la mer polaire et des ports
sibériens. C'est pourquoi oe point
a été fortifié avec un soin tout par-
ticulier. Mourmansk, de même qu'A-
lexandrowsk sont des ports de guer-
re et des points d'appui navals. En-
core plus à l'ouest, sur la côte orien-
tale de la presqu'île des Pêcheurs
et à deux pas de la frontière fin-
noise, Polarnoie a été transformé
en un point d'appui maritime avec
de grands chantiers navals.

A une époque récente, les espa-
ces polaires inhabités ont été com-

détroit de Bering a également com-
mencé à s'organiser. En 1939, plus
de cent bateaux ont participé à la
marche en convoi appelée «l'expé-
dition de la mer de Kara» pour se
rendre aux embouchures de l'Ob et
du Jénisséi. Le gouvernement n'a
économisé ni les hommes, ni le ma-
tériel. Plus de 300,000 h- -.unes,
principalement des forçats ou des
<déportés>, étaient employés de fa-
çon permanente à l'établissement
des installations. Simultanément, on
a organisé le long des côtes de

Un poste émetteur dans l'extrême - nord

sidérés comme zone présentant un
intérêt de politique générale. Ain-
si, l'Union des Soviets a annexé,
en 1926 toutes les îles découvertes
ou encore •'• découvrir dans l'océan
Glacial A rctique entre les méridiens
de la presqu'île des Pêcheurs à
l'ouest et le détroit de Bering à
l'est, soit entre le ^2me degré de
latitude <_ : le 168me degré de lon-
gitude ouest. En 1933, la Terre Fran-
çods-Joseph a été occupée par les
Russes et dotées de deux points
d'appui polaires.
Les plans soviétiques

Déjà avant la guerre mondiale,
on élaborait en Russie des plans vi-
sant à utiliser, à l'aide de navires
brise-glaces et de stations météoro-
logiques, le chenal ouvert pendant
les quelques semaines d'été, afin
de relier les embouchures des fleu-
ves sibériens avec les ports de la
mer Blanche et ceux de la côte
mourmane. Depuis 1929, la naviga-
tion arctique est devenue une par-
tie intégrante des plans quinquen-
naux sous la direction de «l'admi-
nistration principale du passage
maritime du Nord> (Glawsewmor-
putj), à laquelle on assigna la mis-
sion «de transformer le passage ma-
ritime du nord en une ligne de •> -
vigation à fonctionnement normal
qui assurerait une liaison régulière
avec l'Extrême-Orient-. Depuis 1935,
un trafic commercial régulier s'est
déroulé chaque année sous la for-
me de trois «expéditions- — des
convois dirigés par des brise-gla-
ce et des pilotes aviateurs —, un
trafic dont ont bénéficié les zones
d'estuaires de l'Ob et du Jénisséi,
le port de Tiksi à l'embouchure de
la Lena et l'embouchure de la Ko-
liya.

La navigation en provenance du

l'océan Glacial un trafic aérien ré-
gulier.

On a déjà prévu des lignes aérien-
ne, qui relieraient, perpendiculai-
rement à la ligne côtière mention-
née, la Russie septentrionale à l'A-
mérique du Nord en passant par
le pôle (ce qui correspond à la voie
la plus courte!) ; soit de Novo-Sibirsk
à Igarka et Chicago et de Moscou
à Archangelsk, Spitzberg, Vancou-
ver et San Francisco.
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De la réorganisation du
réseau ferroviaire polonais
à la résurrection des ghettos

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit:
RÉORGANISATION
NÉCESSAIRE

Parmi les questions qui se posèrent
avec le plus d'acuité aux Allemands,
lors de l'occupation de la Pologne,
il convient de citer celle de la réor-
ganisation du réseau ferroviaire qui
se présentait sous deux aspects bien
distincts. L'un , dont la réalisation
devait être immédiate, avait pour but
d'assurer les meilleures communica-
tions possibles entre l'U.R.S.S. et
l'Allemagne, a .in de permettre au
Reich de faire face à toutes les éven-
tualités du côté de son inquiétant
allié d'alors... L'autre, dont la solu-
tion a été remise à des temps plus
calmes, vise à l'adaptation du réseau
polonais aux nécessités du nouvel
ordre européen que les nations de
l'Axe se promettent d'instaurer après
la guerre. Il s'agit , en l'occurrence ,
de modifier l'orientation générale des
principales voies de communication,
polonaises qui ne répondent plus aux
exigences de la nouvelle situation du
pays. Un simple coup d'oeil sur la
carte suffit à démontrer, en effet ,
qu'une grande partie du trafic de la
défun te république se faisait selon
l'axe sud-nord , c'est-à-dire entre les
contrées minières et industrielles si-
tuées sur les confins silésiens et les
grands ports d'embarquement de
Gdynia et de Dantzig.

A l'avenir le Gouvernement géné-
ral, devenu partie intégrante de la
nouvelle Europe organisée, ne devra
plus penser à exporter vers la Gran-
de-Bretagn e et les pays d'outre-mer
le surplus de sa production , mais à
Je réserver à ses partenaires conti-
nentaux. Il en résultera que ce n'est
plus vers la mer, mais vers ses fron-
tières orien tale et occidentale qu 'il
devra se tourner pour procéder à ses
échanges.
PREMIÈRES MESURES

Pour mener à bien cette double
tâche, le gouvernement national-so-
cialiste, fidèle à la li gne de conduite
qui lui valut déjà tant de succès, fit
appel à un spécialiste de premier
ordre, M. Gerteis, que ses importan-
tes fonctions firent entrer d'emblée
au sein du Gouvernement général.

M. Gerteis, pour des raisons à la
fois économiques et politiques, n'a
pas fait siens les principes qui inspi-
rèrent ses émules des contrées con-
quises plus à l'est sur les Russes,
où fut installé un personnel ferro-
viaire cent pour cent germanique.
Dans toute la mesure du possible, il
s'efforça de laisser le réseau polo-
nais aux mains des autochtones, et
l'on ne compte aujourd'hui pas plus
de 8000 employés allemands sur un
total de 100,000 fonctionnaires. Il est
vrai que ces 8000 Allemands se par-
tagent toutes les places importantes
et ont , de ce fait , la haute main sur
tout le réseau ferroviaire du Gouver-
nement général...

Dans les circonstances actuelles, il
est évident que la nécessité d'assurer
le transit entre la ligne du front et
l'arrière prime toute autre considé-

ration pour la nouvelle direction des
chemins de fer polonais. Plusieurs
tentatives pour restreindre dans de
vastes proportions la circulation ci-
vile ont déjà été faites dans ce but,
dont le succès a, paraît-il, été jus-
qu 'ici assez relatif. Un essai de ré-
glementation à l'aide de « cartes de
voyageurs » a échoué par suite des
difficultés administratives qu 'il en-
gendrait et du marché noir quî
n'avait pas tardé «à gagner ce nou-
veau champ d'activité. Des augmen-
tations substantielles de tari f ont
également été décidées, dont on ne
sait toutefois pas encore si elles suf-
firont à atteindre le but recherché.

Cette mise à la disposition des au-
torités allemandes de tout le réseau
polonais doit aussi avoir pour but,

_ dans l'esprit des autorités occupan-
tes, de servir de contre-partie, de
pair avec l'envo i massif de travail-
leurs indigènes dans le Reich , aux
envois de vivres et de matières pre-
mières que l'Allemagne consent au
territoire occupé.
LES GHETTOS

Comme nous le disions dans un
précédent article, les Allemands en-
tendent éliminer purement et simple-
ment les Juifs de l'économie polo-
naise, principalement dans le domaL»
ne du commerce et de l'artisanat, où
ils avaient acquis parfois un mono-
pole de fait. Fidèles à leur doctrine,
ils ont décidé que le « peuple élu »
devait avoir désormais sa vie pro-
pre, en marge de celle des commu-
nautés indigène et allemande, en at-
tendant que la signature de la paix
leur permît de donner au problème
une solution continentale... Us ont,
pour cela , rétabli les ghettos dans
chaque cité de quelque importance.

A Cracovie le ghetto reconstitué
au delà de la Vistule groupe une
quinzaine de mille Juifs, sur les
80,000 que comptait la ville avant
l'ouverture des hostilités. Par une fa-
veur spéciale, les Polonais ont con-
servé le droit d'aller s'approvision .
ner dans ses nombreux bazars.

Les ghettos forment en réalité des
« villes dans la ville », avec leuf
bourgmestre et leur administration
propre, placée, comme celle des vil-
les polonaises, sous la surveillance
de l'autorité occupante.

A Varsovie, le ghetto recouvre une
irnmense superficie en dehors de la
ville et compte près d'un demi-mil-
lion d'habitants. C'est l'un des moins
favorisés du Gouvernement général
sous le rapport des relations avec
l'extérieur, par représailles, dit-on,
contre l'agitation antiallemande qui
y était entretenue et les intelligences
qu 'y possédaient les auteurs d'atten-
tats et d'actes de sabotage. U est com-
plètement isolé de la ville chrétienne
et son approvisionnement relève de
l'office spécial pour les questions
juives. Plusieurs dizaines de milliers
de ses ressortissants travaillent à la
correction de la Vistule, cependant
que les autres, transformés en de vé-
ritables insulaires, vivent et travail-
lent à l'intérieur de l'agglomération
sous la surveillance de sentinelles
allemandes. Léon Latour.

Communiqués
Un ouvrage

qui vient à propos :
« T.o livre d'or de la famille »

Les Editions des Bastions ont pris l'Ini-
tiative de publier un volume dont le besoin
se faisait sentir. Elle vient renforcer le
mouvement national en faveur de la fa-
mille, mouvement auquel nos hautes auto-
rités apportent leur appui . L'ouvrage dont
il s'agit fournit à chaque famille la possi-
bilité de constituer de précieuses archives.
Il demeurera au cours des années Tin té-
moin des événements quotidiens. En outre
chacun y trouvera conseils, réconfort et
souvenirs. D'une génération à l'autre on
le consultera avec Joie.

D'émlnentes personnalités ont apporté
leur concours à cette œuvre d'un Intérêt
si actuel . Tous et toutes trouveront le plus
grand avantage k la posséder et à la con-
sulter souvent.

En effet , que ce soit au point de vue
intellectuel, matériel ou pratique, « Le livre
d'or de la famille » prodigue de Judicieux
enseignements qui demeureront valables
en tout temps.

Dix planches hors texte inédites en cou-
leurs, signées Ed. Elzingre, contribuent à
faire de ce livre un document remarqua-
ble.

L'étoile de fortune
Dans la douce nuit d'été, un trait de feu

a rayé le ciel, rapide et s'effaçant bientôt
au fond des espaces Infinis. Une étoile fi-
lante vient de tomber et nous avons aus-
sitôt, vifs comme elle, formulé un vœu , le
plus cher de nos vœux. Nous avons sou-
haité l'amour, ou nous avons souhaité la
fortune. Mais voilà , tout ça, c'était « sans
garantie »...

Une autre étoile brille aujourd'hui sur
nos murs : l'étoile de la Loterie romande.
C'est aussi une bonne étoile que celle-ci.
C'est l'étoile de la chance. Et nous pouvons,
avec elle, nous assurer d'autre chose que
d'espoirs, n suffit, pour cela, d'acheter
quelques billets et , bien entendu, de les
acheter tout de suite afin de pouvoir choi-
sir ses numéros. Car, lorsqu'on peut, il ne
faut pas négliger d'aider la fortune.

L'étoile de la Loterie romande est l'astre
stable dont l'influence bénéfique peut luire
sur nos destinées. Et c'est le 8 août , k Ca-
rouge-Genève, que sa bienveillance se ma-
nifestera.

u . vie DE
NOS SOCIÉTÉS
Assemblée de la Fédération
neuchâteloise des sociétés

de détaillants
Le comité directeur de la Fédération

neuchâtelolse des sociétés de détaillants
vient de tenir une importante séance à
Saint-Imier.

La F. N . S. D. groupe à ce Jour 1027
adhérents, répartis de la façon suivante :

District de Neuchâtel 278; district de la
Chaux-de-Fonds 264; district du Locle
188; district du Val-de-Travers 96; Saint-
Imier et Vallon 91; district de Boudry 70;
district du Val-de-Ruz 41.

La seule liquidation encore en cours
dans le canton, vient de se terminer *, le
rapport final de l'expert certifie que tou-
tes les opérations se sont déroulées nor-
malement.

En application de l'arrêté fédéral Inter-
disant l'ouverture et l'agrandissement de
grands magasins, de maisons d'assorti-
ment, %de magasins à prix uniques et de
maisons à succursales multiples, du 11
décembre 1941, l'autorité a Interdit à une
maison d'étendre son champ d'activité,
soit d'introduire de nouvelles espèces de
marchandises.

Pour la première fois, nos sections en-
verront des candidats, une vingtaine en-
viron, répartis entre les districts de Bou-
dry, la Chaux-de-Fonds, le Locle, Neu-
châtel , Vallon de Saint-Imier et Val-de-
Ruz aux examens professionnels supé-
rieurs dans le commerce de détail du 1er
arrondissement qui auront lieu à Lau-
sanne les 5 et 6 octobre prochains.

Economie de combustible. Il est plus
que probable que l'approvisionnement en
combustible soulèvera à nouveau de gros-
ses difficultés au cours de l'hiver 1942-
1943 ; l'office de guerre pour l'Industrie
et le travail se verra obligé de prendre
prochainement les mêmes mesures que
celles édictées en 1941. Au fait , les diffé-
rentes ordonnances de l'année dernière
sont encore en vigueur et c'est aux can-
tons qu 'incombait leur application dans
le détail.

Dans ce domaine spécial et complexe, le
comité directeur de la F.N. S. D. estime
que seules les communes sont à même de
connaî tre les besoins de leurs administrés
et qu'elles seules peuvent utilement les
entendre et leur fixer des règles normales
d'ouverture et de fermeture en tenant
compte naturellement de l'intérêt géné-
ral.

Il est bien entendu qu 'il s'agit ici de
mesures spéciales adaptées aux temps de
guerre et que la question d'ouverture et
de fermeture des magasins en temps nor-
mal, est k revoir et à étudier sur des
bases logiques et équitables ; k cet effet,
au moment opportun, la F. N. S. D. sera
à la disposition de l'autorité cantonale
pour lui faire part de ses expériences et
lui donner son avis.

Cette séance était présidée par M Al-
bert Maire , de la Chaux-de-Fonds Plu-
sieurs représentants de Saint-Imier y as-
sistaient.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

L'acte de naissance
de Velasquez retrouvé

L'acte de naissance de Velasquez
a été retrouvé à Séville. D' ap rès ce
document , le grand peintre fut  bap-
tisé le 6 juin 1599 en l'église Saint-
Pierre à Séville. Il naquit dans une
humble maison de la rue Moreria.
Après 

^ 
des siècles d'incertitude , on

connaît ainsi aujourd'hui la date où
Velasquez a vu le jour.

Pn livre par jour

Genève
Les fê tes  récentes du Bimillénaire

de Genève ont été l'occasion pour M.
Paul Chaponnière, d'écrire sur cette
ville qu 'il aime et qu 'il connaît mieux
que quiconque un « portrait» d'une
tendre et brillante — et pénétrante —vérité. Ce texte est suivi d' une splen-
dide série de p hotographies artisti-
ques qui nous révèlent une Genève
peu connue. Non p lus la ville cosmo-
polite, élégante et animée, mais le
visage p lus discret de ses vieilles
rues, les détails de ses monuments,
les intérieurs les plu s caractéristi-
ques.

C'est une fort  belle chose et qui
fera plaisir â tous ceux qui aiment
et qui recherchent le caractère — et
la personnalité — des cités qu'ils f ré-
quentent.
Edit. Marguerat , Lausanne. (g)

Le manque de denrées
en France et en Belgique

Répondant aux Communes à une
3uestion concernant le manque de

enrées alimentaires et les effets de
ce manque de nourriture sur les po-
pulations de l'Europe, le secrétaire
parlementaire au ministère de la
guerre économique déclara que la
situation est particulièrement diffi-
cile en France et en Belgique.

Des mesures ont été prises, avec
l'accord du gouvernement britanni-
que, pour permettre l'achat, par le
gouvernement belge, de produits ali-
mentaires portugais, qui sont ensuite
envoyés en Belgique.

Pour permettre aux enfants
belges de venir en Suisse

!Le secrétaire parl ementaire ajouta:
Noua avons fait clairement entendre

que nous approuverions une extension
du plan permettant aux enfants belges
dont l'état de santé a souffert des con-
ditions existantes, de partir pour la Suisse
et nous avons toujours été disposés à ac-
corder des « navicerts » supplémentaires
aux autorités suisses afin d'aider & nour-
rir et k vêtir ces enfants.

Le ministère danois du commer-
ce a lancé un apped aux propriétai-
res d'automobiles les invitant à uti-
liser plus fortement les cokes de
tourbe pour l'alimentation de leurs
gazogènes. La consommation de
bois pour générateurs provenant de
•forêts danoises a considérablement
augmenté, de sorte qu'en plus du
.bois, d'antres carburants doivent
être mis à contribution. Le coke de
•tourbe n'est pas encore rationné et
on peut se le procurer sans difficul-
tés dams de nombreuses régions.
On l'obtient comme produit acces-
soire lors de la fabrication de gou-
dron avec de la tourbe.

D'après les renseignements dis-
ponibles, la livraison de généra-
teurs pour coke de tourbe est pos-
sible à l'heure actuelle et ils sont
vivement recommandés car leur fa-
brication est sensiblement plus sim-
ple que celle des générateurs à
bois. En outre, ils sont meilleur
marché.

Du coke de tourbe
pour des gazogènes

Maladies du f oie
Une cure d'eau minéralisée par le

procédé du Or Simon lave le foie, le
débarrasse de ses dangereuses im-
puretés. C'est un précieux adjuvant
au traitement médical , il favorise
l'élimination rénale et procure un réel
bien-être.

Rhumatismes
Pour éliminer les impuretés conte-

nues dans votre sang et en particulier
l'acide urique qui se dépose dans les
articulations et les empêche de fonc-
tionner, faites une cure d'eau minéra-
lisée par le procédé du Dr Simon.

L'acide urique sera expulsé, votre
sang sera purifié, vos douleurs seront
calmées.

Maladiesd'estomac
Si vos digestions sont lourdes,

pénibles, vous pouvez faciliter le tra-
vail de votre estomac en buvant aux
repas l'eau lithinée, préparée avec les
Poudres " AUTO -LITHINéS " du Dr
Simon.

Alcaline, pétillante et gazeuse, elle
est indiquée contre les affections de
l'estomac, du foie, des reins, des
articulations.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table : Fr. 1.65

Dons toutes /es Pharmacia
0-p_ général:PHARMACIE PRINCIPALE, QENÉve

B i e n  e x i g e r :

AUTO LITHINÉS
'v>s d̂u Docteur SIMON\ ^̂

Emissions radiophoniques
de jeudi

(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 légère. 12.45.
inform. 12.55, mélodies romandes. 13.15,
musique symphonique espagnole. 16.59,
l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
communiqués. 18.05, soli Instrumentaux.
18.20, les leçons de l'histoire. 18.30, dis-
ques. 18.35, causerie artistique. 18.45, or-
chestre Robert Gaden. 18.55, les sports.
19.15, inform. 19.25, programme de la
soirée. 19.30, radio-écran. 20 h.. <r Le vent
du soir », un acte de Rodo Mahert. 20.25,
musique récréative. 20.45, « Mireille »,
fantaisie de Roger Ferai. 21.15, violon.
21.40, souvenirs littéraires d'Henry Bor-
deau. 21.50, « Chétls ». cantate de Ra-
meau. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras.
13.05, concert d'instruments k vent. 13.25,
Jazz. 16.30, pour les malades. 16.50, dis-
ques. 17 li., concert par le R. O. 18 h.,
pour les Jeunes. 18.20, polonaise de Cho-
pin. 18.30, chant. 19.20, disques. 19.40,
cloches. 19.45, théâtre. 20.50, musique ré-
créative. 21.35, symphonie No 4 de Schu-
mann.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 h., concert d'orchestre. 19 h., musique
légère. 19.40, concert par le R. O. 20 h.,
théâtre. 21.30, extraits de l'opéra « Caval-
lerla Rusticana », de Mascagnl.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I : 11.10 (Allemagne), petit con-
cert. 12 h., 12.45 et 13 h., musique variée.
14.15, concert-échange Allemagne-Italie.
15 h., musique populaire. 16 h., concert.
17.15, pour Jeunes et vieux. 19.45 (Luga-
no), concert. 20.15 (Allemagne), concert
d'orchestre. 21 h., musique récréative. 23
h., musique légère.

Europe II: 12.30 (Marseille), pour les
enfants. 12.50, « Les aventures d'Eustache
et du Bourdon bzz... » de William Aguet.
13.55 (Paris), variétés. 14.30, théâtre. 18.10
(Marseille), disques. 19 h. (Paris), varié-
tés. 19.45 (Marseille), concert par l'Orches-
tre national. 21.50, disques. 22 h., théâtre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.50,
« Les aventures d'Eustache et du bourdon
bzz... », de William Aguet. 13.55, variétés.
14.30, théâtre. 19 h., variétés. 19.45, con-
cert par l'Orchestre national.

TOULOUSE : 22 h., théâtre.
ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 16

h., musique récréative. 20.15, concert. 21
h., musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, con-
cert. 18 h., musique de chambre contem-
poraine.

BUDAPEST I : 19.20, concert.
ROME I : 20.45, émission lyrique. 23 h.,

musique légère.
SOFIA : 21 h., musique variée. 23 h.,

musique populaire.
ROME II : _il .55, musique légère. 23 h»,

musique variée.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29. l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45. inform. 12.55, fanfare militaire.
13.05, chants de soldats. 13.15, soli ins-
trumentaux. 16.59, l'heure. 17 h., sex-
tuor de Beethoven. 17.40, musique Italien-
ne par le R. O. 18 h., communiqués. 18.05,
orchestre Ray Ventura. 18.15, causerie lit-
téraire. 18.25, airs d'opérettes. 18.50, chro-
nique touristique. 19 h., fantaisie radio-
phonique. 19.15, lnform. 19.25, programme
de la soirée. 19.30, demi-heure militaire.
20 h., piano-Jazz. 20.10, « Intermezzo »,
comédie de Giraudoux. 21.30, œuvres de
Ravel par l'O. S. R. 22.05, danse. 22.20,
lnform.

L I B R A J R I E
« LA FAMILLE PROFIT »

La Société romande des lectures popu-
laires réédite un des plus captivants ro-
mans de Benjamin Vallotton . « La fa-
mille Profit». Les lecteurs y retrouveront
avec Joie ces qualités de malicieuse et
fine observation , de bonhomie souriante
et d'émotion discrète qui donnent tant
de saveur aux écrits d'un des plus aimés
parmi les écrivains de chez nous.

STUDIO Aujourd'hui dernier jour THÉÂTRE
Sérénade de Printemps uVrcmn_ _T n̂t ___ iT«la

la plus ravissante comédie musicale L EdvLAVIÏ BLANC
Matinée à. 15 h., à prix réduits PARLÉ FRANÇAIS

— Sais-tu seulement ce que c'est qu 'une
insulte ?

— C'est une ligne droite.
— Allons donc I
— Mais si, c'est le plus court chemin

d'un poing k un autre.

— J'espère, chère Madame, que vous
avez reçu le petit recueil de poésies que
Je viens de vous envoyer ?

— Ohl oui: mille remerciements, Je l'ai
reçu hier soir et Je n'ai py m'endormir
qu 'après avoir lu ce charmant ouvrage.



L'arrivée des f orces allemandes
devant la ville de Rostov

Les opérations de guerre germano-russes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parallèlement, le groupe d'armée von Bock lance une attaque
massive en direction de Stalingrad

MOSCOU, 23 (Exchange). — Sur
le front du sud, l'armée du maréchal
Timochenko a été forcée de se re-
tirer davantage encore. Au cours
d'une bataille blindée acharnée, qui
a duré plusieurs heures, dans le sec-
teur de Nowotscherkhask, des unités
russes qui ont tenté d'opéa-er une
percée dans les forces allemandes
ont subi de lourdes pertes. Elles ont
été obligées de se retirer sur une
seconde ligne à 25 km. de Rostov,
au nord et au sud de Nachitschev. an.
Dans ce secteur, la situation des
Russes est très grave.

Dans le secteur est du bassin
du Donetz, l'armée du maréchal
Timochenko a pu se retirer sans
entrer en contact avec l'ennemi, et
toutes les tentatives faites par les
Allemands pour isoler des unités
russes sont demeurées sans résultat.

Le maréchal von Bock est actuel-
lement en train de regrouper ses
troupes au nord de Stalingrad. On
signale que deux divisions blindées
et cinq divisions d'infanterie moto-
risée ont commencé une attaque
massive contre Stalingrad, du bord
est du Don en direction du nord-est.
En même temps, une autre armée
d'égale importance opère une pous-
sée vers l'est de Millerovo.

Près de Voronech, les Russes ont
repoussé toutes les attaques alle-
mandes et ont réussi à maintenir
leurts positions. Ils ont l'initiative.
Des unités hongroises et roumaines
ont subi, dans ce secteur, de très
lourdes pertes. Les Russes possèdent
toutes les têtes de pont du Donetz,
à l'exception d'une seule, qui est de-
meurée aux mains des Allemands.

L'attaque aérienne contre Kœnigs-
berg a été exécutée sans pertes, dit-
on k Moscou. Mercredi matin, on
signalait encore de vastes incendies
dans cette ville.

Le communiqué allemand
BERLIN, 22 (D.N.B.). - Le haut

commandement aUemamd communi-
que:

La résistance organisée de l'enne-
mi dans la zone de Rostov a été bri-
sée. Les troupes allemandes et alliées
sont devant les positions de la tête
de pont fortifiée construites-en demi-
cercle devant la ville. A l'est du Do-
netz, le cours inférieur du Don a été
franchi sur un large front. Les for-
ces italiennes au cours de la pour-
suite dans la boucle du Donetz ont
occupé, le 19 juillet, le bassin char-
bonnier important de Krassnijloutch.
De nombreux prisonniers ont été
faits, le butin est important.

Dans la grande boucle du Don,
l'ennemi affaibli n'oppose que peu de
résistance. Au nord et au nord-ouest
de Voronech, les attaques ennemies
furent repoussées après d'âpres com-
bats, 25 chars furent détruits. A l'ar-
rière du front du secteur moyen, la
destruction des groupes ennemis est
terminée.

Au sud du lao Illmen et devant
une tête de ponf du Volkhov, plusieurs
attaques ennemies échouèrent avec
des pertes sanglantes pour l'assail-
lant. La garnison de la fête de pont
détruisit 31 chars, la plus grande
partie au cours de combats à courte
distance.

Dans l'extrême nord, les batteries
ennemies de la presqu'île des Pê-
cheurs furent attaquées par des
avions piqueurs qui causèrent des
destructions .

Pendant la période du 8 au 20 juil-
let, l'aviation soviétique a perdu 829
appareils dont 640 au cours des com-
bats aériens, 62 abattus par la D.CA.
et 9 par l'armée, les autres furent dé-
truits û sol. Pendant la même pé-
riode, notre aviation a perdu 70 appa-
reils sur le front de l'est.

Une attaque allemande
dans te secteur de Taganrog

BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée annonce
que les troupes allemandes sont éga-
lement à l'attaque dans le secteur de
Taganrog. Ainsi, tout le front méri-
dional est en mouvement et, bien
que le terrain soit miné, les troupes
poursuivent leur attaque concentri-
que sur Rostov. Des attaques aérien-

nes sont dirigées sur les issues mé-
ridionales de la ville et les instal-
lations ferroviaires.

Au nord-ouest d'Orel, une division
allemande a encerclé, le 20 juillet,
un groupe de forces russes. Au cours
du nettoyage de la région, 105 abris
ont été occupés. Les restes de deux
brigades de chasseurs russes et une
partie d'une autre division de chas-
seurs ont été décimés. Une autre di-
vision d'infanterie exécutant une
attaque sur un point du secteur du
centre a gagné du terrain. De nom-
breuses mines ont été enlevées. Plus
de 300 mines ont été désarmées.

Le 20 juillet , dans le secteur nord,
au sud du lac Ilmen, plusieurs atta-
ques de chars russes ont été repous-
sèes après des combats acharnés à
courte distance.

La poussée allemande
s'accentue, déclare Moscou
MOSCOU, 22. — Du correspondant

de l'agence Reuter :
Le maréchal von Bock, amenant

rapidement de nouvelles troupes de
l'arrière, intensifie sa poussée en di-
rection de Rostov, porte d'entrée vers
le Caucase, et en direction de Stalin-
grad, ville des chars, sur la Volga.
La pression allemande sur les ar-
rière-gardes de Timochenko s'accen-
tue constamment. L'assaut massif
contre les deux villes se déclenche.
Pour la seconde fois, Staline fait face
aux problèmes de la défense de Sta-
lingrad, où il arrêta Denikine en
1919.

Les Russes bombardent
à nouveau Kœnigsberg

LONDRES, 22 (Reuter). — Radio-
Moscou annonce que pour la seconde
fois en une semaine, des bombardier-
soviétiques ont effectué un raid sur
Kœnigsberg, en Prusse orientale. Des
objectifs militaires et industriels à
Kœnigsberg et dans les environs ont
été attaqués par un temps défavora-
ble.

Le Reich amènerait
sur le front des troupes
de France et de Hollande

MOSCOU, 22 (Exchange). — Le
haut commandement de Moscou, qui
est exactement renseigné sur la cons-
titution des troupes de réserve en-
gagées sur le front de l'est, constate
que le commandement allemand est
obligé de retirer continuellement des
troupes de Hollande et de France,
pour maintenir le rythme des opé-
rations. A fin mai, la 71me division
fut transportée de Reims au front
russe, la 305me division d'infanterie
ainsi que la 82me division d'infan-
fut retirée de la France centrale,
terie de Hollande. Au milieu de juin,
la 383me division d'infanterie fut
rappelée de Constance et un peu
plus tard la 24me drvision blindée,
stationnée dans le nord de la France,
dut partir pour le front de l'est. En
juillet arrivèrent , d'Angers, la 336me
division d'infanterie, de la France
occidentale les 377me et 340me divi-
sions d'infanterie.

Toujours la question
du ravitaillement

en France
Une vaste collecte de beurre

va être organisée
chez les producteurs

Notre correspondant de Vichg
nous téléphone :

Le calme plat que nous avons si-
gnalé hier persiste ef aucune rumeur
sensationnelle — vraie ou fausse —
n'est venue animer cette journée.
L'attention se porte ailleurs, et parti-
culièrement vers la Russie où des
millions d'hommes sont engagés dans
une bataille gigantesque.

Au point de vue français , c'est tou-
jours au chapitre alimentaire que se
rapporte l'essentiel des réflexions de
l'opinion publique et des responsables
de l'administration.

.Présentement , la vedette est aux
matières grasses dont la disette n'a
fait que s'accentuer au cours de ces
derniers mois, ef le ministre de l'agri-
culture achève d'organiser une vaste
collecte de beurre chez les produc-
teurs. Il en manque, paraît-il , 40,000
tonnes, et le dessein du ministre est
de constituer des réserves vifales né-
cessaires. Le détail de l'opération est
simple; il consiste à taxer le produc-
teur au prorata de son cheptel et à
confier le ramassage à l'échelon com-
munal de l'organisme du ravifaille-
ment, ce qui rendra la chose plus fa-
cile et permettra de récupérer le 80 %
de la quantité cherchée.

De son côté, M. Bonnafous , spécia-
liste des questions de ravitaillement,
a réuni un certain nombre de repré-
sentants des milieux hôteliers pour les
entretenir de leurs affaires qui — soit
dit en passant — ne peuvent être
brillantes en raison de la crise des
transports et des difficultés du ravi-
taillement.

m * m

Abordant un autre sujet, M. Bonna-
fous a évoqué les problèmes politi-
ques et, après avoir rendu hommage
aux efforts de M. Laval, il envisagea
les perspectives offertes aux Fran-
çais. Le tableau qu'il a brossé insiste
sur le danger qu'il y aurait à s'illu-
sionner. . « Nous ne sommes pas au
bout de nos difficultés, a dit M. Bon-
nafous. Des jours sombres sont de-
vant nous, plus sombres peut-être en-
core que ceux que nous avons vécus.
Pas d'autre remède à ces maux que
ceux de la foi en l'avenir. Français,
n'espérez pas de miracles. »

Telle a été la conclusion de ce dis-
cours qui, pour avoir été prononcé
devant un auditoire de techniciens,
n'en mérite pas moins d'être médité.

Nous terminerons ce bref tour
d'horizon en signalant que M. Laval
a reçu hier l'amiral Bard, ambassa-
deur de France à Berne.

Les Britanniques
sont partout à l'attaque

à l'ouest d'El-Alamin

LA BATAILLE POUR L'EGYPTE

mais rencontrent une dure résistance
des forces du maréchal Rommel

AVEC LA Sme ARMÉE, 23 (Ex-
change). — Depuis les premières heu-
res de mercredi, les troupes de la
Sme armée sont engagées dans des
opérations offensives le long de tout
le front contre les positions de
l'a Afrikakorps », du littoral jusqu'à
la plaine de Quattara.

Une grande activité de l'artillerie
a été signalée pendant la nuit passée.
Peu après 6 heures, des troupes hin-
doues et néo-zélandaises ont lancé
une attaque-surprise appuyée dans
le secteur central par une brigade
blindée anglaise. Vingt minutes plus
tard, des unités australiennes et sud-
américaines ont commencé des opé-
rations offensives à l'ouest d'El-Ala-
min. A 7 h., toutes les unités an-
glaises et écossaises dans le secteur
du sud ont été également lancées dans
Faction.

La résistance de l'ennemi est très
dure et le maréchal Rommel utilise
un grand nombre de chars blindés.
Des batailles à la baïonnette ont été
engagées et les pertes en vies humai-
nes sont considérables de part et d'au-
tre.

L'après-midi, on signalait du front
que les troupes australiennes avaient
reconquis toute la région de Tel-
Eleisa. Le long du littoral, les Anglais
ont fait des progrès évalués à 6 km.
en profondeur, tandis qu'au sud, les
troupes alliées ont réussi à avancer
leur ligne de 8 km. Les champs de
bataille sont enveloppés de nuages
de sable provoqués par les tirs de
l'artillerie, et les troupes éprouvent
de grandes difficultés à maintenir les
communications. La « Luftwaffe » et
la R. A. F. sont l'une et l'autre enga-
gées dans de grandes opérations.

La bataille a repris
sur une grande échelle

LE CAIRE, 23 (Reuter). — La ba- ,
taille a repris, mercredi matin, sur
une grande échelle entre les tanks
appuyés de part et d'autre par l'ar-
tillerie.

Pendant que cette bataille des for-
ces blindées reprenait, Auchinleck
lançait des attaques dans les secteurs
nord et sud.

Les troupes britanniques, en dépi t
de la contre-attaque de l'Axe, ont fait
quelques progrès dans le sud. Au dé-
but de l'après-midi, la distance fran-
chie, là comme ailleurs, n'était pas
grande.

Dans le nord, les forces alliées
avançant vers l'ouest ont pris la crête
de Tel-Eleisa que les Allemands et

les Australiens se sont disputés ré-
cemment. La bataille a évolué entre
attaques et contre-attaques.

Sur tout le front d'une soixantaine
de kilomètres compris entre la Médi-
terranée et la dépression de Quattara,
la R.A.F. a protégé les troupes.

Reprise de l'off ensive alliée
contre les positions avancées

ennemies
LE CAIRE, 22. — Du correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
L'attaque par des bombardiers lé-

gers de la R.A.F. contre la concen-
tration d'un millier de véhicules do
l'Axe, mardi, dans le secteur central
du front d'El-Alamin, fut le fait sail-
lant des grandes opérations aérien-
nes contre les forces de Rommel. Au
cours d'une autre journée calme sur
terre, les bombardiers ont exécuté
des attaques à plusieurs reprises
avant le crépuscule, mais aucun ne
fut molesté par les avions de l'Axe.
Ceux-ci nous donnèrent la liberté
des airs sur le front de bataille tout
entier.

Cette reprise de l'offensive alliée
contre les positions avancées enne-
mies suivit le pilonnage des ter-
rains d'atterrissage avancés de l'Axe.
Il a été établi que les violents bom-
bardements d'avions ennemis au sol
à El-Daba et à Fouka eurent des ré-
sultats excellents. Pas un seul bom-
bardier de l'Axe ne décolla mardi,
tandis que seulement quatre petites
formations de chasseurs furent en
action. A un certain moment, six
« Messerschmitt » volèrent parallèle-
ment à une formation alliée de bom-
bardiers légers protégée par des
chasseurs, mais les appareils alle-
mands gardèrent leur distance.

Dans le secteur méridional, envi-
ron un cinquième des cent véhicules
attaqués a été détruit ou endommagé.

Les mesures militaires
en Egypte '»

LE CAIRE, 23 (Reuter). - Le mi-
nistère de la défense a décrété que
toutes les unités de l'année égyptien-
ne qui devaient passer dans la reserve
au début du mois d'août demeureront
sous les drapeaux jusqu'à nouvel
avis.

Tous les congés sont supprimés à
la DA.P. et de nouvelles précautions
sont prises pour assurer la protection
de la population contre les raids
aériens.

Duisbourg a été
le dernier obïectif

de la R.A.F.
Des milliers de bombes ont été jetées

sur la ville où se sont déclarés
de nombreux incendies

G.Q.G. DE LA «ROYA L AIR FORCE»,
22 (Exchange). — Plusieurs centai-
nes de bombardiers anglais ont sur-
volé dans la nuit de mardi à mercredi
le centre industriel de la Ruhr. Le
gros dés forces aériennes a violem-
ment bombardé la ville de Duisbourg,
cependant que d'autres escadrilles ont
attaqué des voies ferrées et des aéro-
dromes en Belgique, aux Pays-Bas et
en France septentrionale.

Des milliers de bombes incendiaires
et explosives ont été lancées sur les
usines de Duisbourg et vers 5 heures
du matin une épaisse fumée se ré-
pandait au-dessus de la ville, prove-
nant de nombreux incendies. Dans
les quartiers orientaux, on voyait une
seule mer de flammes.

A midi, un avion de reconnaissance
a survolé Duisbourg et il a observé en-
core de vastes incendies, notamment
dans deux usines d'armes ainsi que
dans la ville elle-même. Treize appa-
reils anglais sont manquants. Plu-
sieurs chasseurs nocturnes allemands
ont été abattus ou endommagés par
les avions britanniques. '

Trois cents bombardiers
ont pris part au raid

LONDRES, 23. — Les trois cents
bombardiers qui ont attaqué la
Ruhr dans la nuit de mercredi ont
lancé 54,000 livres de bombes sur
la ville de Duisbourg.

De gros incendies ont été obser-
vés dans la ville et dans les instal-
lations du port. Les incendies de
Duisbourg ont indiqué le chemin à
suivre aux autres appareils pour le
bombardement des nombreuses usi-
nes de la région.

Un message de M. Churchill
anx juifs

NEW-YORK, 22 (Reuter). - A
l'occasion d'une manifestation qui a
groupé, mardi soir, 20,000 juifs à Ma-
dison square Garden, M. Churchill,
premier ministre britannique, a adres-
sé un message disant :

Vous vous réunissez ce soir pour con-
damner les atrocités en Europe et offrir
aux nations unies toute votre aide dans
la guerre contre l'Axe. Vous vous sou-
viendrez que le 25 octobre, le président
Roosevelt et moi, avons exprimé l'horreur
que provoquent chez tous les peuples ci-
vilisés les massacres et le terrorisme dea
natlonaux-soolallstes et notre résolution
de placer parmi les principaux bute de
guerre, le châtiment pour oes crimes. Les
Juifs furent parmi les premières victimes
et, depuis lors, ils ont toujours été au
premier rang de la résistance à l'agres-
sion nationale-socialiste .

Plus de 10,000 Juifs servent maintenant
dans les forces britanniques du Moyen-
Orient, plus de 20,000 Juifs se sont enrôlés
dans les diverses formations de police de
Palestine et, comme en Grande-Bretagne,
un très grand nombre sont employés sur
cette ligne du front constituée par les
occupations et les industries essentielles
à la poursuite de la guerre, aux industries
de guerre et aux divers services de dé-
fense civile.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les richesses
de la vallée du Nil

En marge de la campagne d'Egypte
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dans la presqu'île de Sinaï, qui
s'étend au sud-est de Suez, on trouve
des minerais de fer et de manganèse
(190,000 tonnes), des phosphates
(200,000 tonnes), etc. On extrait du
sol des grands lacs salés du pays.

Au point de vue industriel, l'Egyp-
te a fait d'immenses progrès depuis
un siècle. Les filatures de coton
comptent 40 mille broches et 10 mille
métiers, celles de la soie (Damiette
et Alexandrie) 2000 métiers. Enfin,
dans les grandes villes, notamment
à Alexandrie et au Caire, on trouve
d'innombrables tanneries, teinture-
ries, maroquineries, huileries et sa-
vonneries , d'importantes manufactu-
res de cigarettes et les raffineries
de sucre (100,000 tonnes) qui sont
surtout aux mains des Français.

Les indigènes, eux, fabriquent des
nattes, des tapis en laine et des pa-
niers. L'artisanat est très développé
et l'ouvrier égyptien a le goût du

travail fini. Il est frugal et sobre, se
contentant le plus souvent d'une poi-
gnée de fèves (foui), de quelques
oignons, de tomates et de dattes.

Le commerce de l'Egypte à l'inté-
rieur et pour l'extérieur est favorisé
par des voies de communication bien
développées. On a construit 4730
kilomètres de voies ferrées et 5400
kilomètres de routes. En outre, le
Nîl. est navigable jusqu'aux catarac-
tes et permet le transport par voie
fluviale. On a construit en outre plu-
sieurs canaux comme celui de Mah-
moudié à Alexandrie.

"Les moyens de transport les plus
modernes sont aussi familiers aux
Egyptiens. Les aérodromes du Caire
servent d'escale aux avions qui font
le trajet entre l'Europe et le Moyen-
Orient. La ligne aérienne le Caire,
Gaza. Bagdad, Bassora, sur une lon-
gueur de 1760 km., relie le canal de
Suez au golfe Persique.

Nom elles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 21 JuUlet 22 Jufllet
Banque national» .. 680.— d 680.— d
Crédit suisse 610.— d S10.— d
Crédit fonc. neuchftt. 590.— 595.— o
Sté de banque suisse 455.— d 455. — d
La Neuchâtelolse . . . .  460.— O 460.— o
cable élect. Cortaillod 3400.- d 8400- d
Ed. Dubied & Cle .. 506.- o 605.- o
Ciment Portland . . . .  980.— o 900.—
Tramways Neuch. ord. 500.— o 500— o

» > prlv. 625.— d 526.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus —¦.— — .—
Etabllasem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S.A. ord 126.- o 126.- o

> > prlv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 9% 1902 102.- O 102.- o
Etat Neuchftt. 4V_ 1930 100.— d 100.- d
Etat Neuchftt. 4% 1931 108.- d 103.- d
Etat neuchftt. 4% 1932 103.76 o 103.25
Etat neuchftt. 2V, 1982 95.- 95.- O
Etat neuchftt. 4% 1984 103.75 o 103.75 o
Etat neuchftt. W. 1938 100.50 o 100.50 o
VUle Neuchftt. 3H 1888 101.- d 101.- d
VlUe Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchftt. 4% 1981 102.50 d 103.25 0
VUle Neuchftt. 8% 1932 102.50 o 102.50 o
VUle Neuchftt. W, 1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 87.50 o 87.50 o
Locle 8 _4 V. 1903 .. 80.- d 80.- d
Locle 4 % 1899 80.— d 80.— d
Locle 4M 1930 82.- d 84.- o
Saint-Blalse VA'!. 1930 101.— d 101. — d
Crédit F. N. 3*6% 1938 102.- d 102.- d
J. Klaus 4 M_ 1931 ..  102.— d 102 .- d
Tram, de N. 4%% 1986 100.60 d 101 . —
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3 _ 1941 .. 102.25 o 102.25 o
Zénith 5 "/. 1930 .... 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 JuUlet 22 Juillet

Banque commerc. Bftle 317. — d 318. — d
Sté de banque suisse 456.— 454.— d
Sté suis. p. l'ind. élec. 350.— 352. -
Sté p. l'lndustr. ohlm 5675. — d 5600.- d
Chimiques Sandoz .. 7400.- d 7400.- d
Schapp ' de Bftle .... 831.- 832.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 Juillet 22 JuUlet

8 •/. C.F.F. dlff. 1903 100.60 % 100.60 %8 _ OF.F 1938 97.10 % 97.10 %8 Vt Défense nat. 1936 102.50 % 102.65 %8 W-4 •/. Déf. nat. 1940" 105.45 % 105.60 %3 V_ % Emp. féd. 1941 103.50 % 103.40 %3 Yt % Emp. féd. 1941 100.80 % 100.75 %3 V4 Jura-Slmpl. 1894 102.80 % 102.80 %3 Y* Goth. 1895 lire h. 101.90 % 101.90
ACTIONS

S. A. Leu & Cie, Zurich 366. — d 369.—
Banque fédérale S. A. 346.— d 348.—
Union de banq. sulss. 610.— d 610.— d
Crédit suisse 513. — 515.—
Crédit foncier suisse 294.— d 295. — d
Bque p. entrep. élect. 435.— 435.—
Motor Columbus . . . .  351.— 362.— a
Sté sulsse-am. d'él. A 74.— 74.—
Alumln. Neuhausen .. 2795. — 2800.—
C.-F. Bally 8. A 945.— d 950. — d
Brown , Boverl & Co 630.— 636.—
Conserves Lenzbourg 1810.— d 1810.— d
Aciéries Fischer .... 957.— d 960.— d
Lonza 840.— 860.—
Nestlé 808.- 807.- d
Sulzer 1075.- 1075.-
Baltlmore & Ohlo .. 20.75 d 21.—
Pensylvanla 92. — d 92. — d
General electric 120.— d 129.— d
Stand. OU Cy of N. J. 166.- d 166.- d
Int. nlclc. Co of Can. 126.- d 127.- d
Kennec. Copper Co .. 143.— d 142.— d
Montgom. Ward & Oo 137.— d 135.— d
Hlsp. am. de electric. 1060.— 1057.— d
Italo-argent. de elect. 130.— 130.60
Royal Dutch 256.- d 262.-
Allumettes suéd. B .. 13.60 d 13.60

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 JuUlet 22 Juulet

8 _ •/. Ch. Pco-Sulsse 530.— d 630.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 500.— 600.—
3 Vo Genevois à lots .. 126.- 127.-
5% VlUe de Rio . . . .  89.- 89.- d
6% Hispano bons .. 206.— 206.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse .. 98.— 97.— d
Sté gén. p. l'ind. élec. 153.- d 163.- d
Sté fin. franco - suisse 45.— d 45.— d
Am. europ. secur. ord. 21.50 21.60
Am. europ. secur. priv. 277. — 276.— d
Cle genev. ind. d. gaz 265.— d 270.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 32.75 32.76
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 12.60 12.75
Totis non estamp. .. 123.— 123. — o
Parts Setlf 225. — d 225. — d
Flnanc. des caoutch. . 10.— d 10.— d
Electrolux B 76.50 76.- d
Roui, billes B (SKF) 220.- 220.-
Separator B 73.— 78.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 JuUlet 22 JuUlet

Banque cant. vaudoise 680.— 680.—
Crédit foncier vaudois 680.— 682.50 o
C&bles de Cossonay .. 1840.— d 1440.— d
Chaux et ciment S. r. 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3400.— 3400. — d
Sté Romande d'Elect. 336. — 336. —
Canton Fribourg 1902 16.60 d 15.60 d
Comm. fribourg. 1887 94.60 94.76

(Cours communiqué» par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LTON
20 Juillet 21 JuUlet

3% Rente perp 94.— 93.90
Crédit Lyonnais .... 4400.— 4415.—
Suez Cap 24500.— 25000.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2900.— 2900.—
Péchlney 4450. — 4466.—
Rbône Poulenc .... 8360.— 3330.—
Kulilmaim 2090.— 2065.—

BOURSE DE NEW-YORK
20 JuUlet 21 JuUlet

Allled Chemical & Dye 135.60 136.60
American Tel & Teleg 115.38 116.—
American Tobacco «B» 45.50 45.75
Anaoonda Copper .. .  26.38 26.38
Chrysler Corporation . 61.88 62.12
Consolidated Edison . 13.25 13.12
Du Pont de Nemours 119.76 119.76
General Motors 39.25 39.25
International Nickel . 26.25 26.60
TJnlted Alrcraft 26.50 26.62
United States Steel .. 49.62 49.76
Woolworth 28.26 28.38

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.80 3.—

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

> (Lit. 10) 6.60 6.90
Allemagne 27.50 28.50
Or ((UJ3.A. 1 doU.) ... 8.70 8.86
» (Angleterre 1 lv. st.) 40.40 40.66
> (Suisse 20 tr.) .... 80.70 80.90

» ( Français 20 fr.) ... 32.10 32.30
Lingots 4930. — 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 22 JuUlet 1942

«La victoire des Alliés signifie
la libération de la Belgique »

Un discours de M. Spaak

LONDRES, 22 (Reuter). — S'a-
dressant au peuple belge à d'occasion
de la fête nationale belge, le minis-
tre des affaires étrangères de Bel-
gique déclara notamment :

La victoire n'abandonnera pas les na-
tions unies et leur victoire signifiera la
libération de la Belgique. Une occasion
magnifique s'offrira alors ft nous de tra-
vailler pour la Belgique nouveUe, venir _
bout des vieilles querelles qui, si souvent,
nous détournèrent, de nos tâches essen-
tielles. La monarchie, la constitution, no-
tre bon sens et notre empire colonial ad-
mirable seront notre atout, dès le début.
Ces choses nous suffisent pour nous per-
mettre de gagner.

M. Spaak conclut en disant que
tous les espoirs de la Belgique pour
la reconstruction peuvent se résumer
en prononçant avec ferveur les mots
traditionnels: « Vive le roi ! Vive la
Belgique 1 >

Carnet du j our
CINEMAS

Studio : Sérénade de printemps.
Apollo : Folles-Bergère.
Palace : Ville frontière.
Théfttre : L'esclave blanc.
Rex : Marque fatale.

Deux cargos coulés
NEW-YORK, 22 (Havas-Ofi). - Un

cargo américain de tonnage moyen,
annonce le département de la marine,
a été torpillé et coulé à environ 650
milles au large de la côfe est des
Etats-Unis le 28 juin dernier.

D'autre part, un cargo norvégien de
faible tonnage a été coulé par un sous-
marin le 28 mai dans la mer des Ca-
raïbes.
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

30. Jacob Philippin et Henriette Jôhrl,
k Eschenz et Zurich.

20. Ernest-Henri Schudel et Manon Ca-
meozind, k Grindelwald et Neuchâtel.

20. Gaston-Arthur Wolfgang et Marie-
Adèle Barrelet, les deux à Neuchâtel.

20. Henry Spichiger et Esther-Llna Go-
lay, à Neuchâtel et au Locle.

20. SuUy Jeannet et Anne-Marie Maler,
le» deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
18. Roger-Eric Du Pasquier et Johanna-

Loulza De Mol van Otterloo, les deux k
Neuchâtel .

L'efficacité
dn système des convois

américains
WASHINGTON, 22 (Reuter). —

Dans une déclaration faite lundi, le
département de la marine de guer-
re des Etats-Unis révèle qu'une seu-
le force expéditionnaire navale amé-
ricaine escorta 2400 navires à tra-
vers l'Atlantique septentrionale au
cours de l'hiver dernier et que seu-
lement huit de ces navires furent
perdus.



Gravures suisses anciennes
à la Rose d'Or

Du 14 Juillet au ler août , puis du 25
août au 2 septembre, la Rose d'Or offre
à voir une très captivante série de gra-
vures suisses anciennes. Rien de plus
propre k mettre dans l'esprit des vacan-
ces que toutes ces vues, petites et gran-
des, de nos réglons 11 y a un siècle et
plus ! Que tout y parle de charme, de
propreté, d'honnête aisance et de goût
naturel. Nos petites villes, Bienne, Neu-
châtel, Fribourg, Lausanne, Sion se ter-
minent dans les campagnes aux lignes
précises où s'arrête leur architecture pro-
pre. Regardez cette vue de Clarens, de
Deroy-Lemercler : quelle noblesse dans
cette rivlera que ne déshonore encore au-
cun palace, et quel cadre authentique
pour la nouvelle Héloïse! Ainsi, par la
grâce de ces petits maîtres qui étaient
d'excellents artisans, et certains d'entre
eux — les Lory, Dunker, Hurlimann, En-
gelmann, et même les Schmid , Trachsler,
Julllerat — d'authentiques artistes , créa-
teurs d'atmosphère, compositeurs sou-
cieux d'équilibre et d'harmonie en même
temps que fidèles à l'objet , c'est dans cet-
te Suisse d'avant les horreurs contempo-
raines que nous nous évadons, dont la
nostalgie nous est donnée à tel point que
nous rêvons, comme séjour du plus beau
repos, du site écarté qui a conservé cette
pureté de vignette d'autrefois.

Jusqu'aux « costumes » des Hegi , Meyer,
Pingret parlent à notre âme en quête de
bon vieux temps et d'années de grâce, et
aussi ces touchantes cartes de la Princi-
pauté ou de la Souveraineté de Neuchâtel
et Vallangln, de Merveilleux, et celles de
Buschlng: « Die Grafschaft Vallangln » et
« Das FUrsttenthum Neuenburg oder Neuf-
chatel » ! Mais qu'y a-t-il de plus pré-
cieux, enfin , que ces exquises, délicieu-
ses compositions par paires de Freuden-
berg: La leçon de guitare et la leçon de
clavecin — Le bon Père et la Balançoire
— La Confiance enfantine et la Crainte
enfantine! A elles seules ces six pièces,
par leur rareté et leur étonnant état de
conservation , sont susceptibles d'attirer
les visiteurs en foule. M. J.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

LA VIE NATIONALE
Le Tribunal fédéral écarte

le recours d'un fonctionnaire
soleurois

LAUSANNE, 22. — Dans le can-
ton de Soleure, un fonctionnaire du
département militaire cantonal avait
déclaré publiquement dans une as-
semblée populaire que le gouverne-
ment du canton était responsable du
fait que les unités soleuroises de l'ar-
mée fédérale avaient fait plus de
service militaire que les unités d'au-
tres cantons pendant la présente mo-
bilisation.

Traduit devant le juge pénal so-
leurois, le fonctionnaire en question
a été condamné à 300 fr. d'amende
et à 300 fr. d'indemnité morale pour
atteinte à l'honneur des membres du
Conseil d'Etat. Le recours de droit
public formé contre cette condam-
nation a été déclaré irrecevable par
le Tribunal fédéral, faute d'indica-
tion suffisant e de violation des droits
constitutionnels du recourant.

Un nouveau secrétaire
au Tribunal fédéral

• LAUSANNE, 22. — Au cours
de sa dernière séance plénièr e, le
Tribunal fédéral a nommé nouveau
secrétaire du Tribunal fédéral , en
remplacement de M. Fritz Balmer,
récemment appelé au poste de gref-
fier du Tribunal fédéral , M. J. Jaeggi,
docteur en droit , de Fulenbach et
Soleure, jusqu'ici secrétaire-juriste du
département de l'intérieur de Soleure.

Un père de famille
\ électrocuté près de Sion

SION, 22. — Lundi dans la soi-
rée, au hameau de Pont-de-la-Morge,
dans la commune de Sion , M. Augus-
te Maret , marié, père de quatre en-
fants, était occupé, en compagnie
d'un ouvrier, M. Berner, demeurant
à Vétroz , à une scie mécani que, lors-
que, pour une cause encore incon-
nue, les deux hommes entrèrent en
contact avec une ligne à haute ten-
sion. M. Maret , électrocuté, mourut
sur le coup, tandis que M. Berner
s'en tira avec diverses brûlures au
corps.

BERNE, 22. - L'édition du Ciné-
journal suisse sera interrompue pen-
dant trois semaines, soit du 24 juillet
au 13 août.

Cette mesure a été dictée par la
nécessité d'économiser la pellicule
qui se fait rare et il est préférable
que cette économie se fasse pendant
que la fréquentation des salles de
spectacles est réduite.

Le C.J.S. paraîtra à nouveau sur les
écrans des cinémas suisses dès le 14
août prochain.

D'après les données recueillies par
M. Thomann , directeur de l'école
laitière de Rûtti-Zollikofen , la pro-
duction de fromage à pâte dure de
l'été 1941 a été de 2447 vagons de
dix tonnes , ce qui représente 673
vagons de moins que pour l'été 1940.
Cette diminution est due à la réduc-
tion de l'effectif de notre bétail —
réduction d'environ 50,000 têtes —
à l'extension des cultures et à la di-
minution de rendement de l'herbe
causée en certains endroits par la
sécheresse. La diminution de la pro-
duction de fromage à pâte dure a
été compensée, pour une petite par-
tie , par une augmentation de la pro-
duction des fromages mi-gras, quart-
gras et maigres.

Petites nouvelles suisses
*, A l'âge de 57 ans est décédé mardi,-

â Genève, M. Charles Tarleit, d'origine
française, qui fut pendant vingt-huit ans
directeur pour la Suisse de la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de mu-
sique et inspecteur général de la Société
des auteurs et compositeurs dramatiques.

La production du fromage
en été 1941

La nécessité d'économiser
la pellicule contraint
le Ciné-journal suisse

d'interrompre son activité
pendant trois semaines

Un an après les fêtes
du 650me anniversaire

de la Confédération
On se souvient qu'après les
fêtes du 650me anniver-
saire de la Confédération,
tous les cantons avaient
fait don d'un vitrail à
l'Etat de Schwytz. Le
canton de Schwytz vient ,
à son tour , de remettre à
chaque canton un des vi-
traux ci-dessus. Les vi-
traux Nos 1 et 2 ont été
exécutés par l'artiste Hun-
zlker, de Zurich; ceux des
Nos 3, 4 et 5 sont d'Albert,
de Bâle ; ceux des Nos 6

et 7 sont de Hinter,
d'Engelberg.

LES ___==

BAl.LE AU PANIER

Jeunes commerçants -
Police locale, 4-2

Hier soir, sur le terrain de « L'An-
cienne », s'est disputé un match de
balle au panier opposant l'équipe de
la police locale à celle du Groupe
des jeunes de la Société suisse des
commerçants. La partie se termina
à l'avantage de la S.S.D.C. par le
score de 4 à 2.

VOI. A VOILE

Au deuxième camp national
des Pléiades

Lundi , le temps était idéal pour
faire du vol à voile dans la région
des Pléiades.

Les courants étaient des plus fa-
vorables; la pluie, loin de gêner le
vol en alourdissant les appareils, sè-
che immédiatement à cause des cou-
rants dus à 3a vitesse du planeur.
U n'y a qu'un seul ennui: la tempé-
rature. Il ne fait pas très chaud à
terre, et malgré des vêtements bien
calfeutrés, l'humidité et le froid obli-
geront les pilotes à rejoindre, les tins
assez tôt , d'autres plus tard , le ter-
rain d'atterrissage du chalet de Brie.

Les départs ont été donnés assez
tard ; tout d'abor d, à 15 h. 47, Robert
Gsell, de Berne, puis, à 15 h. 58, Ro-
bert Dumas, de Lausanne, et enfin
Hans Rebstein, de Lausanne, à
16 h. 10.

Robert Gsell ira bientôt se poser
au fond de la vallée, tandis que ses
deux Compagnons planeront encore
longtemps à faible hauteur au-dessus
de leur terrain d'envol .

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

21 JulUet
Température : Moyenne 15,8 ; min. 10,8 ;

max. 19,7.
Baromètre : Moyenne 725,1.
Eau tombée : 3,0
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : faible.
Etat du ciel : Très nuageux. Pluie pen-

dant la nuit et au cours de l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 21 Juillet, à 7 h. : 429.75
Niveau du lac, du 22 Juillet, à 7 h. : 429.78

Température de l'eau: 18°

En pays fribourgeois
I_a célébration

du Premier août à Fribourg
(c) La manifestation du Premier août
à Fribourg aura lieu cette année-ci au
quartier de Beauregard, devant l'égli-
se Saint-Pierre. Un cortège partira
de la place du Tilleul pour se rendre
au lieu de la manifestation. Outre les
productions habituelles des sociétés
de gymnastique et de musique, le cha-
noine Joseph Bovet dirigera la repré-
sentation d'une pièce religieuse inti-
tulée : < Les heures de Dieu », heure
du travail, heure de l'angoisse, de la
guerre, heure de la charité suisse et
de l'espérance. L'orateur officiel
prendra la parole lors du déroule-
ment de l'heure de la charité suisse.

Restauration de demeures
du moyen Age à Fribourg

A la rue d'Or, celle des Orfèvres du
moyen âge, sise au quartier de l'Au-
ge, à Fribourg, il y a d'anciennes de-
meures remontant presque à la fon-
dation de la cité. C'est un endroit pit-
toresque du vieux Fribourg, à cause
des masures que le temps décrépit
chaque jour.

Deux propriétaires, le député Heimo
et M. Bernard Strebel, boulanger, ont
eu l'heureuse idée de restaurer leurs
maisons. Us ont arraché le plâtre qui
recouvrait les façades et l'on peut
voir maintenant les anciennes pierres
brutes, qui furent tirées du lit de la
Sarine pour servir à l'édification de
ces demeures. Les encadrements des
fenêtres datant de l'époque gothique
ont été reconstitués admirablement
et sous un aspect moderne, ces vieil-
les maisons font revivre le passé si
lointain.

lu nouveau professeur
de sport

(c) Le Conseil d'Etat de Fribourg a
nommé M. Piu_ Pally aux fonctions
de maître de sport à l'Université. Il
a ratifié en outre la nomination du
R. P. Oudenrijn , comme recteur de
l'Université pour l'année 1942-1943. -

Une enfant s'empale
à Fribourg

Mardi, vers la fin de la journée, une
fillette, âgée de huit ans, la petite
Frena Muller , habitant chez ses pa-
rents, à la rue des Jordils, à Fribourg,
était montée sur la palissade longeant
la rue de Pérolles. Elle fit un faux
mouvement ef s'empala sur un des
pics de la palissade, se blessant gra-
vement à la jambe droite. Elle fut
transportée à la clinique de Sainte-
Anne.

1> . jà la neige à l'horizon !
(c) Hier matin , on pouvait voir de
Fribourg les sommets des Préalpes
saupoudrés de neige. C'était le cas
pour le Schweinsberg, le Kaiseregg,
au-dessus du lac Noir. Au coure de
la journée, la neige a disparu heu-
reusement. Curieuse coïncidence, à la
même époque, l'an passé, on signalait
aussi la neige sur nos Préalpes.

VAL-DE-TRAVERS
. . ¦—

COUVET
Distribution de plantons

Dans le courant de la journée
de mard i, les autorités ont fait pro-
céder à la distribution des plantons
qui ont été remis gratuitement par
M. Buret, horticuilteur à la Coudre.
C'est ainsi qu 'environ 7000 à 8000
plantons de choux et de choux-fleurs
ont été remis à la population.

Les usines Dubied ont également
procédé à une distribution de plan-
tons.

A NEUCHA TEL E T DANS LA RÉGION
| LA VILLE

Noces d'or
M. et Mme Emile Liechti, ancien

maître ferblantier dans notre ville,
fêtent aujourd'hui, entourés de leur
famille, le 50me anniversaire de leur
mariage.

.M. Liechti , malgré ses 74 ans, a
conservé un caractère jovial et sait
toujours apporter de la gaieté dans
les réunions de sociétés auxquelles il
assiste encore volontiers.

| VIGNOBLE |

CRESSIER
Conseil général

(c) Deux crédits, de 4300 fr. et de 4000 fr.
environ, destinés au renforcement de la
ligne électrique du bas du village et k
l'étalonnage des compteurs, ont été vo-
tés mardi par le ConseU général.

La révision des compteurs fera-t-elle
découvrir les fuites énormes de courant,
la perte annuelle de 8000 kwh., l'écllpse
gratuite du 25 % de la consommation
communale ?

Souhaitons-le.
Sinon, d'autres Investigations révélatri-

ces seront entreprises. Ce coulage, luxe
ruineux, pouvant provenir d'Installations
défectueuses, de compteurs fatigués... ou
autres causes, est aussi inimaginable
qu'inadmissible.

Les conséquences des déficits répétés
Inquiètent quelques conselUers: notre si-
tuation, pourtant solide, doit être établie
exactement; le contact entre la commis-
sion des comptes et le Conseil commu-
nal devrait être constant, non seulement
annuel ; les gros crédits qui rompent
l'équUlbre budgétaire sont k proscrire ; les
dépenses non compensées par des recet-
tes seront bannies; les impôts (... Ciel !
qu'il en pleut!), les taxes, tailles et re-
devances atteignent un lourd potentiel
qu'il est prudent de ne pas surcharger;
l'Imprévu des charges de l'assistance, par
exemple, s'enfle toujours davantage et dé-
passe les calculs même pessimistes; les
forêts ne rapporteront pas Chaque année
quarante mlUe francs d'argent sonnant;
... bref , U est urgent de remonter la pen-
te, d'apposer une digue aux déficits chro-
niques, de gouverner sagement.

Le tout est de ne pas prendre les in-
tentions pour des réalités. Le ConseU com-
munal établira donc des budgets « ser-
rés » et des comptes « ad hoc ». Les im-
pondérables, l'avenir imprévisible dévie-
ront parfois, sans doute, la ligne de con-
duite parallèle et adéquate que se pro-
pose de suivre le Conseil général.

Ravages d'oiseaux
(c) Au temps où mûrit la moisson,
des vols de moineaux s'abattent sur
les champs de blé et les pillent en
piaillant du matin au soir. Les pé-
tards qui , soudain , éclatent de vingt
minutes en vingt minutes entre les
épis effrayent davantage les citoyen-
nes dans leur jardin que les pillard s
à la curée. Petit s fruits , cerises, rai-
sin sont également convoités et rava-
gés par l'indésirable gent ailée. Quel-
ques bons coups de fusil à grenaille
ne seraient-ils pas indiqués?

I JURA BERNOIS

MOUTIER
Une enquête administrative
est ouverte contre le préfet

Le Conseil d'Etat bernois, à la
suite de diverses remarques qu'il
dut faire , s'est vu contraint d'ou-
vrir une enquête administrative
disciplinaire contre M. Georges Cut-
tat, l'actuel et récemment réélu pré-
fet de Moutier . Aussi longtemps que
cette enquête ne sera pas close et
liquidée , la réélection de ce fonc-
tionnaire qui eut lieu le 5 juillet ne
pourra pas être validée. La confir-
mation du vote restera pendante jus-
qu'au règlement de l'enquête en
cours de telle façon que dès le ler
août 1942, le vice-*préfet sera chargé
des fonctions du préfet.
C_ M*»MîSiSÎGîO*Siî*5iSSSSi*S*SSS!0'55SSÎSS5SSÎrS«

| RÉGION DES LACS |
HAUT-VULLY

Ue recensement des cultures
(c) Le recensement des cultures dans
la grande commune du Haut-Vully a
donné les résultats suivants :

Froment, orge, seigle et avoine :
9128 ares ; pommes de terre, bette-
raves fourragères, sucrières, carottes:
8338 ares ; légumes divers : pois, ha-
ricots, oignons, racines rouges, poi-
reaux, tomates : 4938 ares ; pavots,
colza : 226 ares.

Les surfaces ouvertes font donc un
total de 22,031 ares, soit une augmen-
tation de 3600 ares sur les chiffres
de 1941. Les prairies ont une super-
ficie de 18,000 ares, ce qui fait que
plus du 55 % des terres sont main-
tenant cultivées.

Cette importante commune a donc
largement contribué à l'extension des
cultures.

Les agriculteurs ont a lutter contre
le doryphore. Les élèves des écoles
supérieures de Lugnorre, sous la con-
duite de leur maître, ont fait une
première inspection des champs de
pommes de terre afin d'y déceler l'in-
secte nuisible. Plus de 60 foyers ont
été découverts dans les marais, vers
Joressens et près du village. Les par-
chets du Mont paraissent jusqu'à
maintenant avoir échappé à ce dan-
gereux parasite.

Du côté de la campagne
La station fédé rale d'essais viti-

coles et arboricoles, à Lausanne,
nous communique les informations
suivantes au suje t des traitements
qui doivent être app liqués actuelle-
ment pour préserver les fruits  et les
cultures :

Un traitement contre le carpocapse
ou ver des prunes

Les dégâts que le carpocapse ou
ver des prunes occasionne chaque
année en août-septembre sur les va-
riétés tardives sont dus à la seconde
génération de ce ravageur dont les
papillons volent actuellement dans
les vergers.

On peut prévenir ces dégâts par
application de deux traitements nico-
tines successifs et nous recomman-
dons l'emploi de l'un ou l'autre des
insecticides nicotines spéciaux livrés
par le commerce pour combattre les
vers de la vigne. Les savons nicotines
ordinaires, habituellement utilisés
pour lutter contre les pucerons, ne
sont pas recommaudables parce que
renfermant trop peu de nicotine.

Le premier de ces traitements doit
être effectué dès le 20 juillet dans les
régions basses, dès fin juillet-début
d'août dans les régions plus élevées
du plateau. Le second sera effectué
huit jours plus fard. Pour obtenir des
résultats satisfaisants, il est indispen-
sable que tous les fruits soient mouil-
lés par l'insecticide. Le traitement ne
devra pas être appliqué sur les fruits
dans les trois semaines qui précè-
dent la récolte.

La lutte contre la mouche
des carottes

La seconde génération de la mou-
che des carottes occasionne chaque
année d'importants dégâts dans plu-
sieurs régions de notre pays. Les pe-
tites larves blanchâtres de cette mou-
che, issues d'œufs pondus à la surface
du sol à proximité des jeunes plantes,
dès la fin juillet et en août, creusent
des galeries sinueuses dans les racines
qui perdent tout ou partie de leur va-
leur alimentaire.

Il est possible de prévenu; ces dom-
mages par un traitement simple, et
peu coûteux qui consiste à arroser
les carreaux durant la période de
ponte avec une solution de carboli-
néum soluble à 0,2 % (2 dl. dans 100
litres d'eau) , à raison de 4 à 5 litres
par mètre carré. Ce traitement , sans
nuire aux plantes de carottes, tue les
œufs ef les jeunes larves avant leur
pénétration dans les racines. La pre-
mière application doit être faite lors-
que les jeune s feuilles mesurent 5 à
10 cm. et le traitement renouvelé
deux à trois fois à huit jours d'inter-
valle. On opérera de préférence à la
fin de la journée ou par temps cou-
vert.

Comment lutter contre le puceron
blanc dn chon

Ce puceron , qui s'est abondamment
multiplié dans nos cultures potagères,
occasionne actuellement de sérieux
dégâts. Il forme des colonies popu-
leuses sur les feuilles du chou don t
le limbe se déforme et s'épaissit.
Lorsqu'il s'installe au cœur des jeu-
nes plantes, la tête se développe mal
et le chou peut rester borgne.

Nous conseillons de combattre le
plus tôt possible ce ravageur en trai-
tant les cultures infestées au moyen
d'un insecticide liquide à base de ni-
cotine bu de roténone (derris) , aux
doses prescrites par les fabricants.
Opérer dès l'apparition des premières
colonies en les mouillant à fond et
renouveler le traitement lorsque les
insectes réapparaissent.

Madame et Monsieur
André JEANNET ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fille

CLAUDINE
Lausanne, Clinique des Charmettes,

le 22 Juillet 1942.

Monsieur et Madame
Lambert de VRIES-de MONTMOLLIN
ont l'honneur de faire part de la
naissance de leur fils

Herman - Daniel
Maternité Colombier

f! le 22 Juillet 1942.

Madame et Monsieur Adolphe
ISCHER font part à leurs parents, amis
et connaissances de l'heureuse nais-
sance de leur petite

Sylviane
Neuchâtel, le 22 Juillet 1942

Maternité Comba-Borel 7

j AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

•fr Ali Jeanrenaud
A la Chaux-de-Fonds vient de mou-

rir, à l'âge de 83 ans, M. Ali Jeanre-
naud , chef de la maison du même
nom , bien connu dans le monde hor-
loger.

La bienveillance du défun t et la
fidélité aux fâches qu'il entreprenait
étaient bien connues et fort appré-
ciées. Toutes les œuvres don t il s'occu-
pait ont bénéficié de son savoir-faire,
de son sens avisé des affaires , de sou
dévouement et de ses largesses. Jus-
qu'à ses derniers jours, il esf resté
attaché à ces institutions dont il a fait
partie durant 50 et 60 ans. Que ce soit
au Cercle de l'Union , au Cercle du
Sapin , à Vt Asile », au Club alpin , à la
société de gymnastique « L'Ancienne s
et à d'autres encore, il a toujours don-
né_ sans compter le meilleur de lui-
même. La bienfaisance lui était natu-
relle : il est membre fondateur des
Colonies de vacances et fait  partie
depuis plus de trente ans du comité
de l'orphelinat Borel , à Dombresson.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Il a plu au Seigneur de rappeler
dans Sa grâce notre cher et bien-
aimé époux, père et grand-père,

Monsieur
Louis-Eugène CONRAD

enlevé paisiblement dans sa 79me
année, le 21 juillet , à 8 heures.

Les familles af f l igées :
Madame Eugène Conrad, à Dom-

' bresson;
Monsieur Louis-Emile Conrad

et ses enfants au Brésil et en
France;

les familles Kempf, Conrad, Ros-
sel et alliées.

Dombresson , le 22 juillet 1942.
L'incinération , sans suite, aura

lieu au Crématoire de Beauregard,
à Neuchâtel , vendredi 24 juillet
1942, à 16 heures.

Culte au domicile mortuaire, à
Dombresson, à 15 heures.
Sur le désir du défunt , prière de n'envoyer

ni fleurs, ni couronnes.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Le travail fut sa vie.
Madame Arthur Volery-Gutknecht;
Mademoiselle Lucy Volery et son

fiancé, Monsieur Max Giroud, à
Payerne ;

Mademoiselle Elise Gutknecht,
ainsi j que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Arthur VOLERY
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris subitement à Lui,
aujourd'hui mercredi, dans sa 56me
année.

Fontainemelon, le 22 juillet 1942.
Dors en paix, cher époux et papa,

ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 24 juillet, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 45.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Jean GrancTazzi, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Auguste Gay-
Jacot et leur fille, à Neuchâtel et
Paris ;

Madame et Monsieur René Guye-
Jacot , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rodolphe
Jacot-Barbier et leur fille Daisy, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Haemmerli et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Borel et leurs
enfants, à Neuchâtel et Paris ;

Mademoiselle Antoinette Grandazzi,
en Italie ;

les enfants de feu Angèle Gran-
dazzi , en Italie ;

Madame et Monsieur Wulschleger
et leur fille, à Genève,

font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Madame »
Berthe GRANDAZZI - JACOT

née BARDET
leur chère épouse, maman , grand'-
maman , belle-mère, sœur, belle-sœur
et tante, enlevée à leur tendre affec-
tion le 21 juillet 1942, dans sa 67me
année, après une longue et pénible
maladi e, supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel , 21 juillet 1942.
J'ai fermement attendu l'Etemel;

li s'est incliné vers mol.
Ps. XL, 2.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 24 juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

II Comitato deWAssociazione Com-
battenti Italiani, Sezione di Neu-
châtel , ha il dolore di annunciare
ai soci la morte délia

Signora Bertha GRANDAZZI
moglie del commilitone Giovanni
Grandazzi.

^^^^
L- Ë U I L rapide et soigné

TEINTURERIE MODE
Monruz  Neuchâtel  Ul, 6 31 83

Monsieur et Madame Frédy Jeanrenaud et leurs enfants : Anne- H
Marie, Bernard , Maurice et Madeleine ;

Monsi eur et Madame Raoul Gorgerat-Gœring ;
Monsieur Arthur Jeanrenaud ; j
Monsieur et Madame Oscar Jeanrenaud ;
Mademoiselle Rose Jeanrenaud ;
Mademoiselle Mathilde Laubscher, à Berne ; 7
Mademoiselle Louise Schindler ; J
Mademoiselle Emma Pfaff , 7
ainsi que les familles Laubscher, Romersa et alliées, ont la pro- H

fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou- [
ver en la personne de leur cher oncle , grand-père et parent,

Monsieur Ali JEANRENAUD 1
.écédé paisiblement mardi 21 juillet , dans sa 83me année. 7

La Chaux-de-Fonds, 21 juille t 1942. |
L'incinération , sans suite , aura lieu jeudi 23 juille t , à 15 heures. ! _ .

Départ du domicile à 14 h. 45. h
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : ¥-'

-ue du Doubs 49. g
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part. S


