
DE L'AMIRAL LEAHY
A L'AIDE A LA RUSSI E

AU FIL DES ÉVÉNEMENTS

On p araît attendre beaucoup, de
l'autre côté de l 'Atlantique, de la
nomination de l'amiral Leahy au
p oste de chef d 'état-majo r du prési-
dent Roosevelt, chargé de la coordi-
nation des services de l'armée et de
la marine. Et de fai t , on conçoit
qu'un tel poste pu isse avoir une très
grande importance pour la manière
dont doivent être envisagées les opé-
rations anglo-saxonnes à venir.
D'après ce qu'en écrit la presse ,
l'amiral Leahy, autant par. son passé
de marin que p ar sa récente mission
en France, est l 'homme qu'il faut  à
celte p lace, the right man in the
right place. On le jugera à l'œuvre.

En ce qui concerne les rapports
franc o-américains, cette nomination
signifie à peu près certainement
l'absence définitive , à l'avenir, d' un
titulaire à la tête de l'ambassade des
Etats-Un is à Vichy, et on se per-
mettra de le regretter. A un poi nt
de vue général, le maintien des re-
lations dip lomatiques normales entre
la France et l'Améri que du nord
apparaissait souhaitable en ce qu'il
constituait un lien entre le nouveau
monde et une puissance de notre
continent susceptible, malgré sa dé-
faite , de jouer encore un rôle. La
personne de l'amiral Leahy semblait
d'ailleurs faite p our adoucir, sinon
surmonter, certains heurts qui pe u-
vent désormais se manifester p lus
brutalement. Il est des monients où,
à une nette rupture , une solution
boiteuse ou un compromis sont en-
core préférables.

* *
Mais, à cette heure, les Etats-Unis

ne songent pas à la France. A tort
ou à raison, on place la nomination
de l'amiral Leahy en regard de l'idée
d'établir un « second front » qui,
dans la presse et dans l'opinion, fait
à nouveau son chemin. La fonction
confiée à l'amiral autant que la con-
naissance qu'il a acquise de l'évo-
lution de la politi que intérieure f ran-
çaise lui pe rmettraient dorénavant
de donner au gouvernement améri-
cain des directives préc ieuses quant
aux possibilités de procéder enfin à
la création du dit front.

Avant-hier, M. Litvinov s'est rendu
chez M. Roosevelt pour une longue
conférence. Encore que les milieux
officiels soient d'une rare discrétion,
au reste compréhensible , sur l' objet
de cette entrevue, il est clair que
l'ambassadeur soviétique n'a pu que
faire part au p résident américain
des graves difficultés qui assaillent
présentement son pay s. Et les deux
interlocuteurs n'ont pu que recher-
cher les moyens de les surmonter.
C'est d'aide qu'a besoin aujourd 'hui
la Russie, et d'une aide qui ne se
borne pas à l'envoi p lus ou moins
rapide et plus ou moins nombreux
de matériel, mais d'une aide qui
l'allège sérieusement de la pressio n
dangereuse qu'exerce sur elle la
puissance armée du Reich.

Le poin t de vue de M. Litvinov
semble d'ailleurs partagé par de vas-
tes couches de population, tant en
Amérique-.qu'j ea Angleterre. Il n'est
guère de jours où des associations
de * travailleurs », d'ouvriers de
l'industrie de guerre ou de mineurs,
ne votent de solennelles résolutions
en faveur du second fron t.  La dé-
magogie s'en mêlant, on voit aussi
des hommes politi ques, tel M. Wen-
dell Wilkie, se faire un tremplin de
celte idée , et l'on assiste aux Com-
munes à l'ahurissante demande de
députés demandant des «précisions»
à ce sujet ! Celte pression p opulaire
s'ajoute donc à celle de la diplo-
matie soviéti que pour s'exercer sur
les gouvernements responsables de
Londres et de Washington. A quoi se
résoudront-ils ?

* * * '
MM. Roosevelt et Churchill avaient

pris l' engagement, lors de leur der-
nière rencontre, d'établir le second
front , cette année encore. Le silence
fai t , depuis , sur ce problème, montre
abondamment les di f f icul tés  qui exis-
tent à lui apporter une solution con-
crète. La carte de guerre étant ce
qu'elle est aujourd 'hui, il s u f f i t  de
jeter dessus un coup d'œil pour se
rendre compte des obstacles accu-
mulés qu'il y a à passer sans autre
à une invasion du continent sur un
point ou l'autre de la côte occiden-
tale de l'Europe.

Certes, les Américains ont concen-
tré en Irlande déjà de forts  contin-
gents, les Anglais en aligneront de
leur côté de plus appréciables en-
core. Sont-ils suf f isants , dans l 'état
actuel des choses, pour contrebalan-
cer ceux que le Reich, solidement
installé sur le littoral de l'Atlantique
et de la nier du Nord , peut avancer
pour sa part , et même si l'on tient
compte de l'e f for t  qu'il fournit à
l'est ? Sont-ils suffisants pour courir
un risque, celui du débarquement ,
que les Allemands eux-mêmes n'ont
pas voulu courir, au p lus for t  de
leur puissance , contre l 'île britan-
nique ? Il faut  join dre à cela la si-
tuation grave , de l'aveu même de
certains de leurs dirigeants , dans la-
quelle se trouvent les Anglo-Saxons
au poin t de vue tonnage.

On conçoit que les gouvernements
de Londres et de Washington se po-
sent sérieusement la question. Et il
faut remarquer que celle-ci ne sau-
rait avoir pour l'essentiel ni le
caractère diplomat ique, ni surtout le
caractère « populaire » que d'aucuns
voudraient uniquement lut conférer.
Elle est militaire au premier chef.
Elle se résume somme toute à ceci :
savoir si, oui ou non, étant donné
les forces en présence , on va au-
devant d' un nouveau Dunkerque ;
si, oui ou non, on risque d'ajouter
aux actuels désastres un désastre
plus grand encore.

René BRAICHET.

M. Eden évoque les grandes lignes
d'une politique d'après-guerre

Dans un discours pron oncé à Nottingham

basée sur la collaboration anglo-américaine

_ LONDRES, 23 (Reuter). - Parlant
à Nottingham, jeudi , M. Eden , minis-
tre des affaires étrangères, a promis
aux Canadiens que la Grande-Breta-
gne travaillera de concert avec eux
pour l'établissement d'une « société
pacifique active après la guerre », afin
de ne pas perdre de nouveau la paix.
M. Eden a déclaré :

LA LUTTE EST A SON POINT
CULMINANT

« Aujourd'hui , en ce moment même,
la lutte est à son point culminant.
Dans les plaines de Russie et en
Egypte, nos alliés et les forces impé-
riales britanniques sont engagés dans
des corps à corps sur un front con-
tinu . Le résultat décidera dans une
grande mesure de la durée de la
guerre. Les Russes combattent farou-
chement et avec un courage magnifi-
que pour défendre leur sol contre un
poids supérieur d'armement.

« AUCUN ÉCHEC
NE NOUS FERA RENONCER »
» Qu'il n 'y ait aucun doute dans l'es-

prit de nos ennemis : Que la lutte soit
longue ou courte , nous et nos alliés,
mènerons cette guerre jusqu 'à ce que
nous arrivions à une conclusion victo-
rieuse. Aucun échec, aucune déception
temporaire eC pas même des batailles
perdues ne pourront modifier notre
détermination de poursuivre la lutte
contre les puissances de l'Axe jusqu 'à
ce que toutes soient finalement désar-
mées et mises dans l'impossibilité de
nuire.

COMBATTRE
POUR UN AVENIR MEILLEUR

« Nous travaillons ensemble pour la
victoire et ce qui suivra , car nous
n'avons pas combattu ensemble pen-
dant foutes ces années simplement
pour retourner au monde de la crain-
te , de la faim et des espérances dé-
çues.

» Il nous faut ériger une société in-
ternationale respectueuse de la loi et
de l'ordre dans laquelle chaque na-
tion pourra vivre ef trava iller libre-
ment sans peur , ni faveur , ou bien
nous serons tous détruits dans le tu-
multe de la lutte. Si nous échouons
cette fois, il esf peu probable que
nous auron s une autre chance.

» Il serait insensé de supposer

qu'après cette guerre, quelques na-
tions favorisées pourront se retirer
dans un cercle enchanté et aller seu-
les de l'avant. Le monde entier est
éveillé Les peuples sont eu marche
sans distinction de race, de couleur
ou de foi. L'industrie a atteint un stade
où il n'est plus nécessaire que ceux
qui sont au monde manquent de nour-
riture ou de moyens de se faire une
meilleure vie. Le problème est posé:
Une pleine production et une réparti-
tion équitable. Seuls les gens sains
et alimentés comme il convient peu-
vent travailler efficacement pour un
monde meilleur. Ce ne sera pas une
tâche courte ni aisée. Elle exigera la
coopération de toutes les nations se-
lon les capacités et l'expérience de
chacune.
IL SERA AUSSI DUR DE GAGNER

LA PAIX
QUE DE GAGNER LA GUERRE
» Il sera aussi dur de gagner la paix

que de gagner la guerre . Nous aurons
besoin de la même unité nationale.
Nous aurons besoin de quelque chose
ressemblant au même esprit d'abné-
gation el de sacrifice. Nous aurons
besoin d'une vraie amitié entre les
nations qui auront combattu comme
alliés. Il est des plus encourageant
qu 'aux Etats-Unis le président et les
principaux hommes d'Etal aient expri-
mé de façon réitérée la détermina-
tion de travailler pour un monde dans
lequel on donnera à chaque pays
l'occasion de développer sa propre vie
et ses ressources à I'avantafie de tous.
Nous serons prêts à coopérer avec
eux .

LE DÉSARMEMENT
DES PUISSANCES D'AGRESSION

DEVRA ÊTRE COMPLET
» Nous avons perdu la paix parce

que les nations ne travaillèren t pas
pour elle avec la même énergie
qu 'elles avaient déployée dans la
guerre. Nous ne pouvons pas commet-
tre les mêmes erreurs, ni courir les
mêmes risques concernant l'Allema-
gne. Le désarmement des puissances
d'agression devra être complet.

» Alors , la première tâche sera de
nournir les populations affamées.
Certaines mesures ont déjà été prises.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Les guérillas serbes
prennent deux villes
et font 1200 prisonniers

Dans les Balkans

LE CAIRE, 23 (Ex.) — Le G. Q. G.
du général Michaïlovitch annonce
que la ville de Lioubouski (Serbie)
a été prise par ses troupes. D'au-
tres unités de guérillas yougoslaves
dépendant de son commandement
ont occupé la ville de Briedor, en
Bosnie septentrionale. Mille deux
cents prisonniers sont tombés entre
les mains des troupes serbes.

La poussée du Reich au sud de la Russie

mais la ville serait, d'ores et déjà, complètement dévastée

Eu direction cle Stalingrad, les Allemands
avancent des deux côtés dn Don

La situation
vue par les Britanniques

MOSCOU, 23 (Exchange). — Les
pièces lourdes allemandes dirigent un
feu terrible sur les positions de dé-
fense russes au nord et au nord-est
de Rostov. Deux coins ont été poussés
par les forces blindées allemandes en
direction de Nachitschevan et, malgré
la résistance des Russes, ces deux
coins ont pu être réunis par les Alle-
mands. Vers midi, on signale qu'une

bourgs de Rostov sont en flammes et
la population civile est complètement
évacuée.

L'offensive sur Stalingrad
progresse

L'offensive allemande en direction
de la ville de Stalingrad a fait de
nouveaux progrès. Les Allemands ont
traversé le Don près de Zymljansk et
les troupes allemandes avancent main-
tenant sur les deux rives du fleuve.
La deuxième armée allemande par-
tant du secteur de Millerovo se trouve

pement et de son effectif. Dans ces
deux jours passés, une division blin-
dée allemande a perdu 150 chars.

Rostov serait minée
BERLIN, 24. — On déclarait jeudi

soir dans les milieux militaires au-
torisés de Berlin que les combats
pour Rostov progressaient lentement
parce que probablement la ville avait
été fortement minée par les Russes.

(Volt la truite en dernières dépêches)

SUR LA RIVE DU DON : Les terribles effets d'une attaque allemande snr une colonne soviétique surprise an
moment où elle traversait le fleuve.

armée blindée allemande cherche à
percer à l'est partant du secteur de
Novotcherkassk , dans le but certain
d'encercler la ville.

La direction de l'avance allemande
ainsi que les ordres du jour trouvés
par les Russes montrent clairement
que le maréchal von Bock tente
d'abord de conquérir la ville d'Azov,
située sur le littoral de la mer du même
nom. Il est probable que le maréchal
Timochenko laisse une garnison à
Rostov, au moment où il retirera le
gros de son armée vers l'est. Les fau-

maintenant entre 100 et 120 kilomè-
tres à l'est de cette ville.

Mais les succès russes
s'affirment à Voronech

Pendant que la situation des défen-
seurs du secteur méridional reste
grave, les Russes ont récolté de nou-
veaux succès sur le front de Voro-
nech. Les unités allemandes, hongroi-
ses et roumaines ont subi des pertes
énormes dans cette bataille. La 387me
division d'infanterie allemande a
perdu environ la moitié de son équi-

Les Allemands atteignent
la p érip hérie de Rostov

ÉCRIT SUR LE SABLE
Dans ce pays où l'on juge toute

chose d'assez haut , on n'ose point
trop parler des femmes si l'on ne
veut pas être considéré comme un
polisson. On n'est pris au sérieux
que si l'on s'intéresse à la polit ique,
à l'argent et aux ambitieux hochets
de la vanité.

Soit ! On le sait et on en tient
compte tous les autres jours.

Mais comment laisser passer au-
jourd 'hui sans s'y arrêter la brève
nouvelle qui parvient aux journaux:
l'idée ayant été émise qu'un insigne
sportif pourrait être créé aussi pour
les femmes , un certain nombre de
nos compagnes du sexe d'en f ace —
consultées — se sont déclarées très
nettement opposées à ce projet.

Elles ont raison. La femme a d'eru-
très tâches, à l'heure actuelle , que
celle de disputer aux hommes le pri-
vilège de tirer orgueil de sa force
ou de sa soup lesse. Qu'elle soit jeune
ou... moins jeune, elle peut se rendre
utile dans maints domaines où nous
n'avons point accès.

Qu'elle fasse du sport , chacun l'en
félicitera. Mais qu'elle veuille en
faire au point d'y gagner un insigne
qui la mette « à part », cela nous
paraît nettement indésirable.

Un slogan qui f i t  fortune avant-
guerre disait que c'est un devoir
pour une femme d'être belle. No us
dirions plutôt , aujourd'hui, que c'est
un devoir pour elle d'être € forte ».
Mais non point de la force qui s'ac-
quiert sur les stades. Les femmes
l' ont très bien compris puisqu 'elles
ont — avec un rare bon sens — op-
posé un refus formel- au projet d'in-
signe sportif  f éminin qui leur était
proposé. Félicitonsrles !

Alain PATIENCE.

L'attaque du général Auchinleck
aurait devancé celle de l'Axe

La dernière p hase de la bataille d'Egyp te

On se bat sous une chaleur accablante et à l 'avance britannique,
les f orces de Rommel opposent une résistance acharnée

AVEC LA Sme ARMÉE, 23 (Ex-
change). — Le temps a de nouveau
changé dans le désert et une grande
chaleur sévit sur les champs de ba-
taille. Le soleil est si intense qu'il est
impossible de toucher le fer des chars
et des canons sans se brûler les
doigts.

Le corps africain allemand offre
Une résistance opiniâtre et le maré-
chal Rommel contre-attaque avec
le gros de ses forces blindées. Le plus
fort de la bataille fait rage à l'ouest
de la colline de Ruweisat où les Alle-
mands ont des centres de résistance.
A l'heure actuelle, les forces indiennes
et néo-zélandaises attaquent ces po-
sitions de défense.

Dans la première phase de la ba-
taille, les troupes britanniques ont
détruit des vastes réserves de muni-
tions que le maréchal Rommel avait
fait venir. Pendant leur retraite, les
Allemands ont fait sauter plusieurs
autres dépôts où plusieurs centaines
de tonnes de munitions étaient amas-
sées.

Il semble maintenant que le général
Auchinleck a déclenché son offensive
un ou deux jours avant le moment où
le maréchal Rommel espérait pour sa
part commencer une attaque générale
contre les positions britanniques. La
garnison de la ville de Tobrouk est
en marche pour renforcer l'« Afri-
kakorps. »

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 23 (Reuter). — Com-

muni qué du Moyen-Orient de jeudi :
Un violent combat s'est déroulé

hier dans tous les secteurs à la suite
de l'attaque de notre infanterie con-
tre les positions ennemies du sec-
teur central , dans la nuit du 21 au
22 juillet. Le combat dans le secteur
septentrional s'est concentré autour
des crêtes d'El-Eleisa , El-Makhad et
Metiriya et s'est poursuivi toute la
journée . Dans le secteur central , le
combat s'est déroulé plutôt à l'extré-
mité occidentale de la crête de Ru-
weisat et dans la région de Deir-el-
Shein , légèrement au nord. Trois
forces blindées ainsi que l'infanterie
ont élé engagées dans ce secteur du-
rant la journée. Nos troupes ont réa-
lisé quelque progrès et ont consolidé
leurs nouvelles positions.

Les opéralions aériennes , au cours
de la première partie de la journée
de mercredi , ont été restreintes en
raison des temp êtes de sable, mais
plus tard nos bombardiers légers et
nos chasseurs bombardiers ont atta-
qué le secteur septentrional , à l'ap-
pui de nos forces terrestres. En
temps utile , l'effort s'est porté sur
le secteu r central. Le bombardement
aérien a élé très précis et de nom-
breux coups directs ont été enregis-
trés sur des véhicules , des autos
blindées , des chars et des emplace-

ments &£ canons. Nos chasseurs ont
poursuivi leurs patrouilles sans re-
lâche.

Le communiqué allemand
Eu Egypte, les troupes germano-ita-

liennes de la position d'EI-Alamin,
efficacement soutenues par l'aviation ,
ont repoussé à maintes reprises, dans
des combats rapprochés de caractère
acharné, des attaq ues renouvelées
lancées de jour et de nuit par d'im-
portantes forces britanniques. Plus de
mille prisonniers ont élé fait et 131
chars britanniques détruits.

Les Allemands
contre-attaquent

dans tous les secteurs
LE CAIRE, 23 (Reuter). - De frès

lourds combats ont eu lieu mercred i
dans tous les secteurs et onf été pro-
bablement les plus intenses dans le
secteur central , où étaient engagés
des chars anglais et allemands. Les
Bri tanni ques lut tent  pour les positions
où l'ennemi s'est retranché , dans les
lieux rendus familiers ces derniers
jour s. Les Allemands soutiennent le
plus fort de la défense et ont contre-
attaque dans tous les secteurs. Jus-
qu 'ici , aucune avance britanniqu e
d'importance majeure n'a éfé réalisée.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

NEW-Y.ORK, 23 (Reuter). — Mal-
gré le démenti officiel que la visite
de M. Litvinov, ambassadeur d'U.R.
S.S. à Washington, à M. Roosevelt
avait trait à la demande de la Russie
en faveur d'un second front immé-
diat, la presse américaine continue
de discuter les possibilités d'une telle
initiative militaire. Quelques com-
mentateurs expriment l'impatience
que leur causent les dirigeants amé-
ricains et britanni ques en manquanl
.de tirer- avantage de la résislance
russe à l'assaut allemand . Se livrant
à des conjectures sur la vraie raison
de l'entretien de M. Litvinov avec
M. Roosevelt , les commentateurs dé-
clarent que la Russie serait mainte-
nant disposée à accepter une « di-
version même limitée ».

La nomination de l'amiral Leahy
au poste de commandant en chef
trouve en général bon accueil dans
la presse, ou elle est considérée com-
me étant une mesure concrète vers
le commandement allié unifié.

M. Wendell Willkie a envoyé à la
réunion de Madison Square en fa-
veur de l'ouverture d'un second
front un télégramme disant : « Il n'y
a pas de place dans la nation pour
les temporisateurs et les partisans
de l'apaisement ou les âmes timides.
Au peu ple russe, vous dites que nous
avons l'intention de veiller à ce que
ses sacrifices-nc soient pas vains , et
nous avons l'intention d'appuyer nos
paroles par des gestes. »

L'opinion américaine
se préoccupe de la création

d'un second front

Notre téléphone de Vichy
et

notre téléphone de Berlin

Lire en dernières dépêches
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FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchatel »

par Zo

VAUENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

Elle se leva, reposa sa cigarette et,
pour le laisser passer, avança sur le
court. Il la suivit. Debout, contre le
filet près d'elle, il fit des yeux le
Jour des murs.
_ XVIII"* siècle, lui répondit-elle.
— Si vieux que ça ? Quel endroit

épatant, vrai ! Quelle atmosphère !
Et ce troupier qui bat de la caisse !
Le tambour... une plaisanterie fran-
çaise. Ah 1 ah 1

Il riait de bon cœur, et ses prunel-
les clignotaient derrière ses grosses
lunettes. Elle le regarda. Pour un
policier, il lui paraissait bien fami-
lier, ce jeune homme.

— Si vous connaissiez tant soit
peu le tennis, fit-elle d'une voix ré-
frigérante, vous trouveriez la plaisan-
terie moins bonne. Pour moi , le tam-
bour gâte le jeu.

— Vous jouez donc ?
.— Certainement.

— J'aurais dû m'en douter.
Décidément, on avait beau lui par-

ler sur un ton glacé, il s'obstinait à
rompre la glace. Aline capitula . Elle
rit en lui demandant:

— Que voulez-vous dire ?
— Qu'on ne saurait imaginer un

pareil court laissé en repos quand
vous vous trouvez dans le voisinage.
Vous êtes, n'est-oe pas, l'Américaine
type ?

— Faut-il voir là un compliment ?
— Toujours, quand l'Anglais à qui

vous avez affaire n'est pas un sot.
Elle sourit, apaisée. Il reprit:
— N'est-ce pas ici que se trouvait

j adis la remise ?
— Une partie de l'emplacement

constituait, je croi s, la cour des écu-
ries. On en dégagea les abords pour
construire le court, à ce que m'a
raconté sir Charles. La maison où ha-
bitait M. Swete et le garage attenant
représentent une partie des écuries
primitives. Ce mur...

Aline indiquait le mur interrompu
par le pan coupé.

— ... s'appuie au mur postérieur du
logis de M. Swete. Quand on joue sur
le court, les chocs retentissent de
l'autre côté dans la cuisine. Du moins,
à ce que prétend Roberts. Car il me
semble pas qu'on les entende à l'éta-
ge.

— On ne le pourrait pas, en effet ,
car le mur de l'étage est bâti en re-
trait afin de permettre l'entrée de la
lumière par les vitrages. Mais il

faut, pour s'en rendre compte, mon-
ter sur le toit.

Le jeune Den e s'était, en parlant,
rapproch é du mur, et il contemplait
le tambour.

— Le pauvre diable aurait bien
besoin qu'on tui rafraîchît la veste.

Il frappa du plat de la main con-
tre le mur.

— Bon Dieu I l'on savait bâtir au-
trefois. Qui est-ce qui a fait cons-
truire le court ? Un des ancêtres de
sir Charles ? •

— Cette demeure était celle des
comtes de Frant. Ils y résidaient lors
de leurs séjours à Londres. Sir Char-
les ne s'en est rendu acquéreur
qu'après la guerre.

— Frant House, effectivement...
J'aurais dû ne pas l'ignorer. Voyons:
n'y a-t-il pas eu un lord Frant tué
pendant la guerre ?

— Oui. Et un autre avant lui, ou
plutôt un des héritiers présomptifs
du titre, mais qui n'eut pas le temps
d'y accéder , car il périt au cours
d'une campagne lointaine. Celui-là
s'appelait lord Ivinghoe. La famille
est aujourd'hu i éteinte.

H agita la tête.
— Triste affaire, ça. Vraiment,

miss Inesmore, elles sont à plaindre
ces vieilles familles anglaises. Bien
que... me trompé-je ? pas mal de nos
gentillâtres doivent sentir le moisi.

— On ne l'eût pas dit de lord Ivin-
ghoe, répliqua vivement Aline. C'était
parait-il, un homme dans toute la

force du terme, infiniment sympathi-
que. Et d'une beauté merveilleuse.
Lady Julia a de lui un portrait qui
le représente en grand uniforme des
Horse Guards. Sous son casque et sa
cuirasse d'argent, il fait l'effet d'un
dieu. Et penser qu'il n'avait pas tren-
te-deux ans lorsqu'il est mort 1 Quelle
chose terrible 1 C'est son aïeul qui
avait construi t le court. Celui dont
vous pouvez voir le portrait là-bas...

Assurément, le jeune Dene ne res-
semblait pas à tout le monde. Près
de oe charmant garçon, Aline pouvait
se croire auprès d'un vieil ami ce-
pendant que tous deux ils s'achemi-
naient vers le dedans, humide et
sombre, et qui sentai t la poix.

Il considéra avec la plus grande
attention le portrait du méchant
comte.

— Cet homme m'a l'air un peu fou,
dit-il en guise de commentaire.

— Aussi Pappelait-on Phil le Fol,
répondi t Aline. Le dernier lord Frant,
celui qui est mort dans les tranchées
de Flandres, n'avait pas le sou. Phil
le Fol avait mené trop grande vie.
Les cartes, vous savez... les maîtres-
ses... les chevaux...

— Toute la lyre, en somme.
— Sir Charles possède, pour l'avoir

acheté à la vente des biens de Frant
House, l'original d'un recueil de let-
tres concernant le personnage. Ecri-
tes par un neveu de Phil à son père
qui habitait  la campagne, elles pétil-
lent d'esprit. Sir Charles me décon-

seillait de les lire; j'y ai tout de mê-
me un jour glissé l'oeil , et je conviens
qu'il y règne une entière franchise.
Il n'y est question que d'orgies, d'a-
ventures galanfes, de demoiselles peu
farouches.

— Diantre 1
— ... par exemple, d'une certaine

May, qui, pour n'en citer qu'un trait,
courait un jour toute nue dans le
square, poursuivie par Phil le Fol
qui déchargeait derrière elle ses pis-
tolets.

— Mœurs de la Régence. Votre Phil
devait avoir la tête chaude.

— Brûlée, répondit en riant miss
Innesmore. Il n'est pas de méchantes
farces qu'on ne lui attribue. C'est
à la place où nous sommes qu'il ins-
tallait ses amies pour lui servir de
spectatrices quand il jouait. Car il
était grand joueur de tennis. Et le
prince de Galles, celui qui fut plus
tard George IV...

— Je sais.
— Eh bien ! le prince de Galles ve-

nait fréquemment ici. Des paris s'en-
gageaient entre lui et ses gentilhom-
mes... .

Le jeune Dene contemplait la ga-
lerie obscure. De là, ses yeux se re-
portèrent lentement vers le court
vide.

— Ef range lieu ! murmura-t-il. Plein
de fantômes I

— On prétend, fit Aline avec un
frémissement dans la voix, que Phil

le Fol y revient rôder. Conduit, pa-
raît-il, par le remords d'avoir ruiné
sa famille. Sur la fin de sa vie, ayant
perdu toute sa fortune, il dut, pour
échapper à ses créanciers, se réfu-
gier en France, où il mourut dans
le dénuement.

— Comme le pauvre Brummel,
n'est-ce pas?

— Oui... Il vécut, des années du-
ran, sous la. menace de la prison
pour dettes. Au reste, il déjouait cons-
tamment ses créanciers.

— Un luron, quoi ! Mais...
Dene avait remonté sa manche sur

son bracelet-montre.
— Onze heures bientôt. Le patron

doit se demander ce que je deviens.
J'ai laissé mon chapeau dans le hall.

Elle le reconduisit dans Frant
House. Une sorte d'intimité s'était éta-
blie entre eux, et elle avait grande
envie de se renseigner auprès de lui
sur les progrès de l'enquête. Mais el-
le s'était avisée du soin avec lequel
il évitait toute allusion au meurtre.

Dans le hall , comme il reprenait
son chapeau, il remarqua la chaise
à porteurs.

— Chouette, ce vieil objet! dit-il
d'un ton convaincu.

— Cela vient de la famille de lady
Julia. Regardez, voilà ses armes.

Aline désignait, sur le panneau
charmant de la porte, le blason à
l'écureuil.

(A suivrej.
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I Les 4 plumes blanches
JJP Une formidable réalisation qui vous stupéfiera par sa prodigieuse envergure

Hl Le plus fantastique des romans d'aventures
H dans le désert brûlant du mystérieux SoudanIl Une f iguration monstre : EN COULEUR
M S0.000 f igurants Les actualités PARLÉ FRANÇAIS

rupîEux
I PUBLIE CETTE SEMAINE :

LE MARÉCHAL VON BOCK SE RAPPROCHE DE ROSTOV
STABILISATION DES OPÉRATIONS DANS

LE MOYEN-ORIENT
LE SORT DES NAVIRES FRANÇAIS A ALEXANDRIE

SÉBASTOPOL, JUILLET 1942
Choses vues après la chute de la citadelle soviétique

Deux reportages suisses :
LES VACANCES HORLOGÈRES

avec une interview de M. René Robert, conseiller national
AUX CAMPS ROMANDS DE VOL A VOILE

Une nouvelle inédite : L'ESCALIER
• par M. de Baronceili

• GUSTAVE THIBON ET LA SAGESSE PAYSANNE
* par Charly Guyot 

LES ÉCHOS ROMANDS
LE COIN DU GRAMMARIEN
LA PAGE DE LA FEMME
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Four nos ateliers d'entretien, nous cherchons quelques

tourneurs sur métaux expérimentés
Prière d'adresser offres détaillées avec certificats et
prétentions de salaire, entrée immédiate désirée, à la
S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium, Chippis (Valais).

Couturières - lingères
sont demandées pour tout de suite pour travail à l'atelier.
Se présenter ou s'adresser à TRICOTAGES APOTHÉLOZ,
COLOMBIER.

j twto  CORSET D'OR
JBT ROS^- CU/OT
^NEUCHATEL EPANCHEURS2

¦ NE DETE- FAS t* ||

¦ BK ÎOUSLDUVDNS
m ET RÉFÉRONSm f j ê m m m w t

Importante maison de vins de la région cherche à engager
pour entrée immédiate

TrOIS châUffeUrS p0UT p0id
 ̂

lourds et lé8*rs, connaissant parfaitement les

un UAuan<Aiir qualifié, sérieux et énergique, pour visiter la clientèle desUll VUyageur cafetiers et hôteliers,
une sténo-dactylo ,,,,,,, et
Un employé de DUreaU expérimenté au service de vente.

Faire offres avec photographie, certificats et curric.ulum vitae à G. R. 41, an
bureau de la Feuille d'avis. j
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HOLLYWOOD d'aujourd'hui l^^^Wm CAPITALE DU ï

LA VIE ET LE MOUVEMENT DE LA MÉTROPOLE DU FILM , Ŝh m̂. ^̂ 1̂  Cltf .fc.M_V 9
SON LUXE ET SA MAGIE IRRÉSIST IBLE , ET 
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Les actualités Suisses - Américaines ¦ Anglaises Version originale sous-titrée F y

La maison RAISIN D'OR S. A. à Chez-le-Bart
est chargée par l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation, de récolter les

cerises pour être conservées
sans distillation

Les prix officiels d'achat aux producteurs sont fixés à Fr. -.60 le kg. pour des
cerises saines et de bonne qualité.

Les vendeurs des communes de Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin et Sauges sont
priés de les livrer immédiatement à nos établissements, tandis que pour les autres
contrées le ramassage s'effectue par nos camions.

Les conditions d'achat se font au comptant.
RAISIN D'OR S. A., CHEZ-LE-BART (Neuchatel) . Tél. 6 72 76 - 6 72 77

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24 sep-
tembre. S'adresser : confiserie
Simonet *

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

S'adreeser ft L. Steffen, Neu-
chatel . Téléphone 5 22 86. *

A louer à

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

A louer pour courait août
un

appartement
de trois-quatre chambres. —
F. Schneider, Parcs 48. *.

Jolie chambre meublée. —
Vieux-Châtel 13, 3me.

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

On demande

repas de midi
pour trois personnes. Quartier
vllle-gare-Sablons serait préfé-
ré. Offres écrites sous S. B. 34
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne seule, solvable, de-
mande à louer un

petit logement
flàns maison d'ordre. Adresser
offres écrites à O. B. 40 au bu-
reau dé la Feuille d'avis.

On cherche ft louer, au

bord du lac
de préférence Evole, deux-qua-
tre chambres, confort. Adresser
offres écrites à D. P. 38 au
bureau de la, Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour
l'été, une

chambre et cuisine
& la campagne ou dans le Jura
(Val-de-Ruz, Chaumont). —
Demander l'adresse du No 33
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Entrée
Immédiate. S'adresser ft la bou-
langerie Thèvenaz, Boudry.

On engagerait tout de suite
ujn

domestique vigneron
S'adresser : café Lacustre,

Colombier.
On cherche, pour entrée im-

médiate ou a convenir, dans
commerce de Neuch&tel, un

pue employé
pour travaux de bureau et ma-
gasin, éventuellement un Jeu-
ne homme débrouillard qui se-
rait mis au courant. — Ecrire
sous chiffres P 3019 N à Pu-
bllcltas, Neuchfttel.

On cherche une

jeune fille
rur aider au ménage. Entrée

convenir. Offres ft Mme E.
Schoch, rue J.-J. Lallemand 11.

JEUNE FILLE
hors des écoles et agréable
trouverait place facile pour
aider aux travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres à Mme Wftlchll-Gschwlnd ,
Metzerlen . prés de Bftle .

On cherche une

jenne le
fidèle et sérieuse, comme aide
dans le ménage. Offres à H.
Spahr, rue Centrale 72, Gran-
ges (Soleure). AS 15311 S

Coiffeur
Bon salonnler est demandé

pour remplacement du 1er
août au 31 octobre. — Offres
à Max Straumann, Collège 22,
la Chaux-de-Fonds, tél. 2 26 16.

Mme Charly Clerc, aux Prés
dTEnges, par Salnt-Blalse, de-
mande, pour l'été,

une femme lie chambre
remplaçante

aimant les enfante. Entrée Im-
médiate.

Commissionnaire
On demande pour tout de

suite un Jeune homme honnê-
te. S'adresser à la boucherie
Centrale, Grand'Rue 28, Cor-
ce:les. Tél . 6 14 55.

Siéiio dactylographe
correspondance française, cher-
che place. Adresser offres écri-
tes à A. B. 35 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Accordéoniste -pianiste
ayant de la routine, disponible
pour le 1er août. Offres écrites
sous J. E. 39 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme, Suisse alle-
mand, ftgé de 16 ans, cherche
place de i.

garçon d'office
dans milieu parlant le français.
Si possible dans le canton de
Neuchfttel. (Entrée : 1er août.)
S'adresser à Rudolf Strelt, bou-

langerie Rolli , rue de la Serre""No 56, la Chaux-de-Fonds.

Perdu, entre Chaumont et la
gare de Serrières, deux

musettes à avoine
Prière d'aviser Jean Matthey,

Savagnler.

MARIAGE:
Dame, ftgée de 46 ans, pré-

sentant bien , bonne volonté,
ménagère, commerçante, dési-
re rencontrer gentil monsieur
en vue de mariage. Commer-
çant ou autre emploi, retraité.
Envoyer les offres avec photo-
graphie sous A. F. 121 poste
restante, Saint-Imier.

Croix* Bleue
La promenade en ba-

teau du vendredi 17 juillet,
renvoyée pour cause de
mauvais temps, aura lieu
CE SOIR, si le temps le
permet.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comp table

Rue du Môle 3 - Tél. 6 26 01
Organisation ¦ Tenue
Contrôle « Révision

Georges - LODîS Perret
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

OCCASION
On cherche ft acheter un llt,

en bon état, & une ou deux
places. Adresser offres écrites à,
H. G. 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ft acheter un bon

pousse-pousse
Offres ft Mme E. Schoch, rue

J.-J.-Lallemand 11, Neuchfttel.

On cherche ft reprendre un

bon magasin
d'alimentation, bien situé,
dans n'importe quelle bran-
che. S'adresser par écrit ft M.
R. Barrelet, poste restante,
Marin .

Habits et chaussures
pour hommes et enfante sont
achetés au PLUS HAUT PRIX
par G. Etienne, rue des Mou-
Un 15, Téléphone 5 40 96.

Meubles - Literies
Ménages complets sont achetés
aux meilleures conditions ;

paiement comptant.

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

Téléphone 5 28 06
Achat - Vente • Echange

Café-restaurant
On cherche ft Neuchfttel,

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

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie pendules,
glaces, tableaux, livres, étains,
cuivre, bibelots, sont acheté)
aux meilleures conditions. *,

Maurice Guillod
Bue Fleury 10 Tél. 5 43 90

Nous pay ons
380 f r .

la pièce d'or suisse de 100 fr.
Achetons au plus haut prix
bijoux, médailles or et argent,
FAVRE, bijouterie. TéL 543 88

Place du Marché *,

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle,
Neuchfttel , achète lingerie, vê-
tements, etc. Paiement comp-
tant. Tél. 6 38 05/5 38 07. *,
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Direction

def travaux public?

Jeux d'enfants
Des Jeux d'enfants (tobog-

gans, tourniquets, etc.) ont été
et seront Installés en perma-
nence dans certaines promena-
des de la ville.

Ces Installations sont placées
BOUS la sauvegarde du public
et destinées uniquement aux
enfants. Les parents sont priés
de surveiller leurs enfants.
L'administration communale
décline toute responsabilité ft
l'égard des dommages, acci-
dents ou ennuis que pourrait
entraîner l'utilisation de ces
installations. .
Direction des travaux publics

de la
Ville de Neuch&tel

POUR LES
JOURNÉES FRAICHES

A LA MONTAGNE t*~\
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I haute mode, 1res sport, f ï \'¦<$ '•. I )____ , J r^en beau tricot jersey, dos / I m r ï \—,/ ,*M^; \avec plaque et ceinture I; x '\̂L'f" ' 
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lastex, unies et rayées. f B f̂ wnrlé^ ''' ^
TRÈS GRAND CHOIX j - ¦&) [ ^MM 1

Savoie^ çJf j f  f :f iFy
m %UUp iecceS.A. |̂lp|̂

Spécialiste du tricot

Pour |A ¦ par |j
Fr. ¦Tn_l mois m

ff _ * *̂ - _ft vous obtenez une l;;j

I jH__L MACHINEE
il lpHl A COUDRE I

\Ur i_!J__rv___^Ur de renommée universelle Si

j 1 Demandez le dernier catalogue n° 9 ps

; | Couseuses modernes S.A., Seyon 8, Heuchàtej |
Envoyez-moi gratuitement votre catalogue No 9 lî"

[ j Nom: __ _ 1^
Hl Rue: t̂ II
t I Ville : _ _ ^P p

L̂-# î!J &̂^M!g_^

1 VILLÉGIATURES-PENSIONS S
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j 'WEGGIS )
[ Hôtel Central, au lac jj
|l Plage privée, renommé pour sa bonne cuisine. — l
n Prix forfaitaire pour sept jours, tout compris : S
j  Fr. 95.— à 100.—. Famille Hofmann , propriétaire. I

La Suisse, terre de beauté i

| LE LAC NOIR j
\y dans les Alpes fribourgeoises "m

H Magnifique site sauvage. Centre d'excursions. Pêche. g
H Service d'autobus depuis Fribourg. J

s :
I I

| Vis i t ez  |

! Morat i
la ville p i t t o r e s qu e  g

I PLAGE S
jj3 Sa cité historique, son château, ses £*
i'i remparts. Son lac et sa plage, dans un. a
H cadre superbe. Ses hôtels renommés. le

ci v a
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EC0N0MIC0, Lugano
Case postale 569 \

Z0CC0LI j Jk
Fabrication tessinoise / w|| f âs,

Fr?7_50 ^P~̂ ^̂ ^-,
Expédie contre l _. _ j^____^S^çg^^^__

-̂
remboursement •ŝ zs"a____£_^/

Autres modèles à choix , de Fr. 5.50 à 7.50 

f 1er AOUT A ||
o Le plus grand choix en B B s °

I; FEUX D'ARTIFICE \Jj Ë/W !
o au magasin de cycles "̂ ft -J. . Wr < [

§A. Grandjean Dépôt de ia
<l Tél. 515 62 - Neuchatel maison Petitpierre o

Joie 1
de vivre

Vos beaux moments
revivront toujours grft-
ce à ira appareil pho-
tographique. Adressez-
vous au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 8, pi. Pnny
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuite.
Travaux de quaUté. lames de

rasoirs qui ne
brûlent pat la peau

Enchères publiques de mobilier
à Auvernier

Le lundi 27 ju illet 1942, dès 14 heures, les héritiers
de la succession de Max Juvet feront -vendre par voie
d'enchères publiques et volontaires, dans un hangar
situé au bord du lac, sous le tennis, à Auvernier, ce
qui suit :

Un grand hangar couvert en tôle ondulée ; un pavil-
lon avec divers outils et objets pour la pèche ; quatre
bateaux usagés ; un canot moteur avec moteur (très
usagé) ; une table à rallonges ; un fauteuil ; six chaises;

; .un buffet de service ; un régulateur ; un divan turc ;
'*" une table de nuit ; un bureau ministre ; une table pour

machine à écrire ; une bibliothèque et livres ; une table
ronde puante ; un canapé ; un linoléum ; trente-trois
siphons neufs ; un potager à bois ; un réchaud à gaz ;
batterie de cuisine ; vaisselle ; ainsi qu'une quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 22 juillet 1942.

GREFFE DU TRIBUNAL.

CHEZ René Margot
Rue du Seyon 5 - Téléphone 514 56

Charcuterie délicieuse
qualité extra

¦ ¦ _ . ¦! ¦ ¦¦ W ¦ I I ¦ ¦ ¦.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Nenchâtel

(à découper et à conserver)

dette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne ligure pas encore dans la c Liste officielle >

AUBRY Norbert, prés. Sté secours « La Prévoyance »,
149, Parc, la Chaux-de-Ponds 2 34 41

AUX 2 PASSAGES S.A, suce, de Jules Bloch, 22,
Temple-Neuf , Neuchfttel 5 2118

BACH & BÉGUIN, entrepreneurs, les Ponts-de-Martel 4 84 37
BENOIT Albert (-Stauffer), agric, 20, SombaUle,

la Chaux-de-Ponds 2 24 77
BLUM (-Blum), outils, meubles, antiquités, 108,

N.-Droz, la Chaux-de-Ponds 2 30 70
BONHOTE Chs., avoc. et notaire, apport. S, Collège,

Peseux 816 31
BOURGOIN Hlppolyte, maratch., Faubourg, Landeron 8 74 33
CAFÉ DE L'UNION, Créller Mlle, Le Nolrmont 4 6178
CHALLANCIN A., prés, de Bourgeoisie, Courtelary 4 33 69
CIMAROLLI Virgile, 169, r. Nord, la Chaux-de-Ponds 2 37 87
CONFECTIONS, TISSUS, NOUVEAUTÉS, «Aux 2 Pas-

sages S.A. », suce, de J. Bloch, 22, Temple-Neuf,
Neuchfttel 521 18

FAIVRE H., épicerie, 17, Le-Favre, Neuchfttel 5 32 67
GENDARMERIE, Buttes 22
GENDARMERIE , la Cliaux-du-MIHeu 3 35 37
GENDARMERIE, Cortailiod 6 42 16
GENDARMERIE, la COte-aux-Fées 9 5144
GENDARMERIE, Lllgnlères 8 74 34
GENDARMERIE , Rochefort 6 51 22
GIAUQUE Arthur, grav. s/acier, le Landeron 8 74 37
GRABER Paul (-Simon), cycles et bols carburant,

Buttes 3 93
GROSSEN Fritz, agric., les Barthélémy, Bémont Ntel 4 18
IIIRSCHY Alfred , caissier Lithographla, 98, Serre,

la Chaux-de-Ponds 2 28 30
JEANGUENIN H., moulin et décoUetages, Courtelary 4 33 76
JEANNERET Achille, aciers et métaux, Mtontagu,

Neuveville 8 74 38
LEIBUNDGUT R., Mme, art. stoppeuse, 8, Seyon,

Neuch&tel 5 43 78
L'HÉRITIER Alexis, prés. 11g. franc, des combatt.,

6, J.-Droz, la Chaux-de-Ponds 2 21 50
DE MEURON James, éditeur, 16, BeaUmont, Hauterive 7 53 50
NIKLAUS E.-A. (-Lambert), prof., 3, Prom.-Noire,

Neuchfttel 5 10 69
PÊLE-MÊLE S.A., outils, meubles, antlq., 108, N.-Droz.

la Chaux-de-Fonds ' 2 30 70
PENSION-FAMILLE « Les Tilleuls », 3, r. Matile,

Neuchfttel 5 43 91
PERRENOUD Marcel, caisse de crédit mutuel (Ralf-

felsen), Petits-Ponts 4 84 34
PERRET Walther, chassage pierres horlog., 5, Com-

merce, la Chaux-de-Fonds 2 34 70
PFISTER Alfr. (-Stutz), nlckelages, SonvUler 4 3185
SAMBIAGIO Honoré, entrepreneur, Lignières 8 74 39
SCHNEEBERGER Louis, agric.. 49, les Bulles, la

Chaux-de-Fonds 2 40 89
SCHNEIDER Hans, agric. et voltur., le Trembley

s/Peseux 6 16 29
SCHNEITER Henri, agricult., le Broulllet 4 26
SIEBER Charles (-Sandoz), fonct. cant., 22, r. Cor-

celles, Peseux 6 16 70
SOMMER Roger, prof, de mus., 8, Sablons, Neuchfttel 5 43 82
SOMMER Walther, agric, 2, Valanvron, la Chaux-

de-Fonds 23 27 51
STEIGER Henri, pens.-famllle, 8, Fr. Courvoisier,

la Chaux-de-Fonds ' 2 12 25
STEINER Jacques, parqueteur, 4 a, Gd'Rue, Corcelles 6 16 72
VALLAT E., décorateur, appart., 14, Recrettes, la

Chaux-de-Fonds 2 84 18
VETTERLI Jneob, cycles, 18, F.-Courvolsler, la

Chaux-de-Fonds 2 21 57
VUILLE Aug., empl. d'assur., 1, Brévards, Neuchfttel 5 43 65
VVAGNIÊRE Jules, agric, lnspect. bétail, Haut de

la Cheneau , Salnt-Sulplce, Ntel s 90
ZAPPELLA G. et H., construct. mécan., 11, Com-

merce, la Chaux-de-Fonds 2 39 91
ZURBUCHEN Robert, hôtel-pension «La Crète », la

Côte-aux-Fées 9 51 02

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvellee personne»
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins
cher qu'une course.

[T] Vécrnez
I | lillllbllblbj lliblllî llblllillblbîllllblbj llblîblllblbj llbllbll

1er AOUT vos fenêtres
I r vos balcons
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\ GRAN D CHOIX

A PRIX AVANTAGEUX

B__i «s-I ¦ ¦ ¦ msXW I \tw M m «_9 jorme boule, unis et fantaisie . « la pièce -.40 -.35 -.30 -.25
forme boule, avec croix suisse. . . .  la pièce -.70 -.55 -.40

(j forme cylindrique, unis et fantaisie . . la pièce -.35 -.30 -.25
forme cylindrique, avec croix suisse . . .  la pièce -A0 -.35
Lanterne m i c a . . . . . .  la pièce 1.95 1.65 1.25 1.10 -.95

Draoeaux^^ ¦ ^^ ^^ ^* ̂ ^ ^™ *m en papier, sur épingle -.10 -.05 en soie, sur épingle -.30 -.15
P en papier, avec hampe la pièce -.20 -.15 -.10
r suisse en toile, monté 27X24: -70 28 X 30: -.95
b suisse en toile , monté 63X63: 2.95 125X125: 13.50 160X160: 22.—

Grand choix de drapeaux en toile, non montés
et avec mousquetons — Prix intéressants

Bougies pour lampions , la pièce -.20 -.15 -.12
.' Gobelets en cellophane, avec bougie . . . . .  la pièce -.40
>. Bâtons ponr lampions . • . • . . < ¦ ¦ • ¦ la pièce -.15

Samedi 1er août, nos magasins se fermeront à 16 heures

QhcmdA Inag&uMA aux Mmmtmm
i , TltTtt ĉAâtèt—

_______¦________________________!____________________————H———————————————————————————— _——_____________________________ —_l

Dames, messieurs, 10 à 120 CrJ
E. CHARLET , sous le théâtre!

^
m¦

HH
H___«—i———¦—————_—_—i

j Venez passer
vos vacances à

l'hôtel de Bahyse
à. Blonay

pension de Fr. 6.50 ft 7.— .
Eau courante. Tél. 6 34 60.

L. Rosset.

t Ménagères,
; faites vos provisions !

Oeufs en poudre
Nouvel arrivage mis en

f vente en échange des tic-
kets du mois de Juillet.

! donnant T TV2 TK
droit ft 50 gr. 26 gr. 60 gr.
de poudre d'oeufs. Qualité
excellente et conservation
garantie. Mode d'emploi
délivré avec chaque sa-
chet.
Le sachet de 100 gr. 3.20
Le sachet de 50 gr. 1.60
Impôt sur le C. A. compris.
BEURRE DE CUISINE

(dit de fromagerie)
Les coupons suivant des
cartes de Juin et Juillet :

donnent B BM> BK
droit ft 100 gr. 50 gr. 100 gr.
de ce beurre. Les coupons

' B, B14 et BK de Juin sont
1 valables Jusqu'au 5 août.

Les lettres \r _* \r\/„
i donnent *• ©* m\.Y2

droit ft 100 gr. 50 gr.
de fromage.
Favorisez par vos achats

P. P R I S E
Hô pital 10

qui publie ce rappel.

î POUR LA 
DATE

^k

^
NOTifrotcurs automatiqueŝ

/'Timbre f. marquer calso. fDts!\

//TIMBRESII CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN MÉTAL l
I EN TOUS GENRES ji

\LUTZ - B ERCER/
\  ̂YT. m* djM -.eaux-Arts /m
^̂  

Oorreo ot encro» 
j ^

^̂  ̂ û tampon jflw

Pour jeunes filles, femmes ou infirmières
parlant un peu la langue allemande, formation approfondie

et de première classe de spécialistes en
Pédicures (prix du cours: Fr. 300.—, chambre comprise).

Soins de beauté, manucures (Fr . 220.—, chambre comprise).
Di plôme cn fin de cours. — Samedis et dimanches libres .

Leçons d'allemand gratuites. — Adresser au plus tôt les offres ,
avec photographie, à Mme Annie MEYER, spécialiste diplômée
de l'Etat, Malhofstrasse 66, Lucerne. Tél. 2 02 58.

BLL - . » 24 ¥11 42 ¦

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction 1 3, me dn Temple-Nenf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne sa charge pas de les renvoyer

i s 1
Emplacements spéeianz exigés,

20 0/0 de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3. me dn Temple-Nenf

' ¦ 
' -

On demandé a acheter un

beau domaine
avec pâturage, pour la garde
de 10 à 12 vaches. Faire offres
détaillées avec prix sous D. E.
37 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de

beaux raisinets
90 c. le kg., chez Pierre Chol-
let, Bussy, Valangin. Tél. 6 M. 10

A VENDRE
un réchaud à gaz, deux feux,
une grande couleuse, une pous-
sette de poupée. S'adresser :
rue Pourtalès 3, 1er. Tél. 6 21 84

A VENDRE
PORCS de 46 kg., ainsi qu'un
char à peut, essieux 16 et un
char à lisier avec tonneau 1000
litres. Charles Oppllger, Fon-
tainemelon. Tél. 7 1110.

A vendre un Joli

vélo de fillette
10 à 12 ans, ainsi qu'un vélo
d'homme, trois vitesses moyeu,
bons pneus, en parfait état. —
Faubourg du Lac 30, Neucha-
tel

^ 

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

Pf !3£____ t3_li— R

^ NEODRINE ?
SOLUBLE ^̂ >̂\\̂r A FROID

SANS COUPONS
Seul dépositaire :

Drog. A. Burkhalter
3alnt-Maurlce 4 Neuchatel

A VENDRE
tout de suite, de gré & gré, un
mobilier comprenant : un llt,
une armoire, douze chaises
dont six rembourrées, commo-
de, quatre tables, glaces, un
potager & bols, fourneau a pé-
trole, table de cuisine et ta-
bourets, une couleuse. S'adres-
ser & Mlle V. BERTHOUD, &
Chézard. 

C'est te moment de
Cnno'OP à l'achat de votreavilgci mobilier... pendant
que le choix... la qualité. .. et
les prix sont encore & la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubourg de 1 "Hôpital 11

NEUCHATEL

Raisinets, cassis
h prendre sur place. S'adresser:
Tribolet, Sorgereux, Valangln.

On cherche ft louer un

canot à voile
ou dériveur de quatre places,
du 27 Juillet au 3 août. Bons
soins assurée. — Offres à
Baertechi, Technicum 16, le
Locle. 

GENEVE
Les Amies de la Jeune fille

ouvrent une nouvelle maison.

«MON FOYER »
2, place de la Fnsterie

GENEVE
Situation centrale

Vue sur le lac
OUVERTURE : AOUT 1942

Prix modestes
Ouvert aussi aux passantes

Déménageuses
disponibles pour Zurich, Saint-
Maurice et Lausanne. S'adres-
ser a Lambert et Ole, place de
la Gare, Neuchatel.



Le dilemme
M. Rob. Monnet (* Tribune de Lau-

sanne *) rappelle que , dans son ré-
cent discours, M. Laval a posé en fa i t
le dilemme: Victoire du Reich ou
bolchévisme de l 'Europe. Le corres-
pondant d'un journal suédois, se
demandant si le dilemme est vrai-
ment absolu, a interrogé sir S t a f f o r d
Cripps, ' l 'ancien ambassadeur de
Londres à Moscou , actuellement
membre du cabinet Churchill. Celui-
ci a précisé son point de vue et M.
Monnet le résume, d'après l 'organe
suédois :

Selon sir Stafford Cripps, les craintes
d'une bolchévlsatlon de l'Europe sont exa-
gérées. Dans le traité qu'elle a conclu
avec la Grande-Bretagne, l'U.R.S.S. a ad-
mis expressément le principe de non-
Immlxtlon dans les affaires Intérieures
des autres pays.

Cet engagement ne paraissant pas avoir
pleinement persuadé son Interlocuteur
suédois, sir Stafford a précisé sa thèse
comme suit:

«La politique de la révolution mon-
diale a été la politique du trotzkisme et
non celle de Staline. C'est précisément
sur ce point que Staline et Trotzki di-
vergeaient. Trotzkl professait que la Rus-
sie révolutionnaire, étant entourée d'Etats
capitalistes hostiles, ne pourrait Jamais
subsister et que, dès lors, le monde de-
vait être bolchévlsé pour sauvegarder les
principes de la révolution soviétique. Sta-
line soutenais, au com,raire, que, aea
l'instant où elle possédait des frontiè-
res stratégiquement assurées, l'U.R.S.S.
pouvait maintenir le régime soviétique
tout en collaborant amicalement avec les
autres Etats sans se préoccuper de leur
statut politique. L'élimination de Tïotzkl
a marqué la victoire de la politique sta-
linienne sur celle de son rival. »

On a pu objecter à Juste titre que le
mouvement trotzklste a été liquidé U y a
bien des années déjà sans que la pro-
pagande communiste ait diminué dans les
divers pays européens.

Sir Stafford Cripps, qui a décidément
réponse à tout, explique:

a Les pactes conclus avec la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis ont totale-
ment modifié la situation internationale
en dissipant la méfiance qui existait en-
tre la Russie et les autres grands pays.
Ne se sentant plus entourée d'Etats hos-
tiles, 1"U.RJ3.S. n'aura plus les mêmes rai-
sons que par le passé d'intervenir dans
leur politique Intérieure et de chercher à
les affaiblir par son action révolution-
naire. »

Mais cette thèse laisse encore sub-
sister des sujets d 'inquiétude et c'est
judicieusement que le rédacteur de
la « Tribune de Lausanne » poursuit:

Staline a fait allusion à des frontières
« stratégiquement sûres». Que faut-Il en-
tendre par là»? Au siècle de l'aviation et
des tanks quelles précautions faut-Il

l prendre pour garantir absolument un
pays contre une attaque brusquée? Ce

postulat peut servir de prétexte à bien
des exigences territoriales ou militaires.

Sans s'arrêter aux « clauses secrètes »,
révélées par le Journal suédois germano-
phile de Goeteborg, la « Post », et qui
sont formellement démenties tant à Lon-
dres qu'à, Moscou, quelle valeur faut-il
accorder à l'adhésion donnée par les So-
viets aux principes proclamés dans la
charte de l'Atlantique du 14 août 1941?
Et notamment au désintéressement terri-
torial affirmé par la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis? On nous dit, certes, que
les Soviets ne revendiquent rien de plus
que leurs anciennes frontières. Lesquel-
les? Celles du printemps 1939? Ou celles
de Juin 1941, lorsque se déclencha l'offen-
sive allemande? En ce cas, quel sera le
sort de la Pologne et des pays baltes an-
nexés dans l'intervalle? La Roumanie et
la Finlande devront-elles restituer les
provinces qu'elles ont reconquises, après
avoir dû les céder par des traités Impo-
sés par la force?

Londres devrait comprendre que
les neutres et les pet i ts  pags se po-
sent , avec acuité , ces questions dont
dépendent et leur avenir et le sort
du continent.

La Suisse face à son avenir
M. René Legvraz a publié , dans

« La Suisse », une série d'articles for t
intéressants re la t i fs  à la réorganisa-
tion économi que et sociale des diver-
ses puissances en guerre ou en paix.
Le dernier est consacré à la Suisse ,
pour qui le p roblème se pose égale-
ment. Pour M.  Legvraz , il se résume
surtout dans le fa i t  de savoir com-
ment on réinté grera l 'ouvrier dans
la communauté nationale. Il  écrit:

Le contrat coUectlf n'est qu'un des
éléments de l'ordre professionnel , dont les
exigences vont beaucoup plus loin. L'é-
conomie libérale a fait du prolétariat une
classe « à part », désintéressée, dont on
rétribue la force de travail sans l'asso-
cier réellement à la vie des métiers. Bien
des patrons font des efforts très méritoi-
res en faveur de leur personnel, mais trop
souvent ils les font « sans lui », hors de
lui , en sorte que la barricade subsiste. Il
faut aller plus loin. Dans les « Pierres
d'angle de la reconstruction nationale »,
M. Ch.-F. Ducommun le dit fort Juste-
ment:

« ... Maintenant, un nouveau lien peut
être trouvé entre le présent et l'avenir
sur le plan de l'organisation professlon-
neUe. Participant à la gestion de son mé-
tier, de son industrie, s'intéressant à son
entreprise en fonction de cette co-gestion,
en se rendant compte que, par cette par-
ticipation, 11 contribue à; régler les rap-
ports non seulement économiques, mais
aussi sociaux de tout un peuple — l'ou-
vrier retrouvera la possibilité de trans-
former la société. Il retrouvera une mis-
sion personnelle qui le dépasse... »

Ce ne sera plus là une mission « de
classe », dlssoclatrlce et révolutionnaire,
mais une mission « nationale » tout orien-
tée vers le Bien commun. Prélude de la

réintégration « civique », politique, de la
masse ouvrière, qui ne doit plus être com-
me telle confinée dans l'opposition si l'on
veut qu'elle s'associe réellement aux des-
tins du pays.

Chemin faisant, liquidons une déplora-
ble querelle de mots. La réintégration du
prolétariat doit-elle se faire par la «Com-
munauté professlonneUe » ou par la «Cor-
poration » ? Cette question, à propos de
laquelle on ferraille depuis bientôt deux
ans, est dépourvue de sens, parce que les
deux termes, pour l'essentiel , désignent
« une seule et même chose ». Le corpo-
ratisme suisse est un « corporatisme d'as-
sociation, sans visées totalitaires », comme
le signifie clairement sa devise : « le syn-
dicat libre dans la profession organisée.»
Qu'est-ce à dire? Que les syndicats ou-
vriers et patronaux de tendances diver-
ses sont appelés à collaborer au sein du
métier, dans les organismes duquel ils se-
ront représentés au prorata de leurs ef-
fectifs. Or c'est là, fort exactement, la
formule de la Communauté profession-
nelle! Quelles que puissent être les di-
vergences sur d'autres points, la base
commune est largement suffisante pour
une collaboration paisible et fructueuse,
qui se réalisera rapidement si l'on met de
côté toute question de prestige ou d'a-
mour-propre. « Un pour tous.!. »

C'est beaucoup, c'est énorme que
cette base commune existe. Et les in-
téressés , de part et d'autre , devraient
tout mettre en oeuvre pour que les
questions litigieuses secondaires
soient reléguées dans l'ombre. Il g
va, sur le 'plan social , du salut du
pays.

LECTOR.

&xu * de vendredi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnfonn.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45 lnform. 12.55, fanfare militaire.
13.05' chants de soldats. 13.15, soU 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. 18.26, 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.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16.30. piano. 17 h., concert. 18 h., pour
les enfants. 18.20. musique populaire.
19.40, cloches. 19.45, musique légère. 20.36,
concert par le R. O. 21.40, disques. 22 .10,
sonates pour deux violons et orgue.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 h., sextuor de Beethoven . 17.40, musi-
que Italienne. 20 h., émission militaire.
20.30 musique suisse. 20.50, poésies. 21.05,
concert par le R. O. 22.10, chansonnettes.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) :

Europe I :  11.10 (Allemagne), violon et
piano. 11.30, 12.45 et 13.15, musique va-
riée. 15 h., musique récréative. 16 h., con-
cert. 17.15, mélodies variées. 19.15. disques.
20.15, musique récréative. 21 h., concert
d'orchestre. 28 h., musique variée.'

Europe II: 11.30 (Lyon), concert d'or-
chestre. 12.60 (Marseille), mélodies. 13.05
(Paris), variétés. 13.45 (Toulon), musique
militaire. 14.lo (Marseille), mélodies. 15
h. et 16.15, disques. 17.15 et 18 h., airs
d'opérettes. 19 h. (Paris), variétés. 19.45
(Vichy), concert militaire. 20.45 (Mar-
seille), musique de chambre. 21.50, mélo-
dies rythmées. 22 h., fantaisie radiophoni-
que. 23.15, disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 12.50, mélodies. 13.45,
musique militaire. 14.10, chant. 15 h.,
concert symphonlque. 17.15, airs d'opéret-
tes. 19 h., variétés. 19.46, musique mili-
taire. 20.45, musique de chambre.

TOULOUSE: 22 h., émission littéraire et
musicale.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert .
20.15, musique de chambre. 21 h., conte
musical de Schumann.

ROME I : 20.45, musique de chambre.
21.50 musique légère. 2a ht, concert varié.

BUDAPEST I : 23.25, musique tzigane.

Samedi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.20, l'heure. 12.30, orchestre CarroU Gib-
bons et Bill Mantovanl. 12.45, lnform.
12.55, concert varié. 13.30, l'auditeur pro-
pose. 14.50, variétés américaines. 16.15, ré-
miniscences. 16 h., thé dansant. 16.45,
transports musicaux. 16.50, l'heure. 17 h .,
musique légère. 17.20, mélodies. 17.35,
suite de concert . 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.30, « Barbe
bleue », conte de Perrault . 18.40, le plat
du Jour. 18.50, disques. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, lnform. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30, le quart d'heure
vaudois. 20 h., danse. 20.20, « Disons-le en
chantant », fantaisie d'Henri Dorac. 21.05,
musique légère. 21.20, « Ulysse et Lampé-
tie », fantaisie de William Aguet. 21.40,
causerie-audition. 22.10, disques. 22.20,
lnform.

Emissions radiophoniques

A la Société de consommation
de Fontainemelon

(c) L'assemblée des actionnaires a eu lieu
mardi sous la présidence de M. Eugène
Steiger, président. Le procès-verbal de la
séance du 12 août 1941 et le rapport du
conseU d'administration sur l'exercice
1941-1942 sont adoptés à l'unanimité.

Les comptes se résument comme U
suit : Pertes et profits : doit : 123,542 fr.
94 ; avoir : 183,896 fr. 98 ; bénéfice net :
60,354 fr . 04. Après avoir entendu la lec-
ture du rapport de la commission de vé-
rification des comptes, l'assemblée ap-
prouve à l'unanimité la gestion et les
comptes et en donne décharge au con-
seil d'administration. La répartition du
bénéfice est acceptée selon les proposi-
tions du conseil d'administration, soit :
Ristourne 8 % sur 676,000 fr . de ventes;
amortissements divers : 11,118 fr.; dons
divers : 1700 fr.; report à compte nou-
veau : 536 fr. 04.

Le conseil d'administration s'est réuni
onze fols et le comité directeur trente-
deux fols au cours de l'exercice écoulé.
Trois membres du conseU d'administra-
tion sortant de charge sont rééllglbles :
deux d'entre eux, MM. William Evard et
William Fesselet — respectivement mem-
bres du conseU d'administration depuis
1909 et 1921 — n'acceptent pas un nou-
veau mandat. L'assemblée nomme mem-
bres du conseil d'administration pour
une période de trois ans, MM. Henri Tou-
chon (ancien), Samuel Matile et Paul
Grandjean (nouveaux).

Pour se mettre en harmonie avec le
code fédéral des obligations révisé, l'as-
semblée Uéclde de porter le capital-ac-
tions de la société de 30,000 fr . à 50,000
francs par l'émission de 200 actions nou-
velles de 100 fr. et donne mandat au
conseil d'administration d'exécuter sa
décision dans ce sens.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

I "  
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joie !

j C'est ce que vous di- I
11 sent les trois mots |

I suivants : vacances, ji
i l  chalet, confort. Avant I
! I de partir, achetez en- I !
j core du tissu .pour re-
j faire vos chalses-lon- Il
j gués, vos pilants, vos I
j I coussins, — de la toile I
M cirée pour recouvrir I
j I vos tables, ce qui vous I j
J permettra de ménager I j
i j vos nappes. ! j

Ou mieux encore, con- i
fiez-nous ce travail. I j

SPICHIGER
II; * c° îl
l| i PLACE D'ARMES j I
S j NEUCHATEL j |i

| vous conduit sur le
i chemin de l'économie 1
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DuBois, JEANRENAUD & C9
Rue de La Place d'Armes 5 Tél. 5 -1 -I 74.

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

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

FRANCO SOUTES
contre autorisations des offices, de combustibles i

Bois bûches

Il ÎT5 lQ/,9 I
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il v>«_» INTERNATIONALES
, 12; 23 AOÛT
5 AVEC LE CÉLÈBRE

ORCHEST RE DE LA SCALA MILAN
*• (104 PROFESSEURS)

| INFORMATIONS ET PROGRAMMES:
lll SECRETARIAT DES SEMAINES MUSICALES LUCERNE,TEL.25222 I
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Communiqués
Fête romande de gymnastique
décentralisée à Saint-Aubin
Dimanche 26 Juillet se déroulera à

Saint-Aubin la fête romande de gymnas-
tique décentralisée.

Plus de 500 gymnastes, venant de tou-
tes les parties du canton, prendront part
à cette manifestation.

C'est la première fols que Saint-Aubin
a l'honneur d'organiser une fête de cette
envergure; aussi chacun se dépense à
contribuer à sa réussite.

Le programme de la Journée est partl-
llèrement alléchant. En plus du concours
de sections et des championnats à l'ar-
tistique, aux nationaux et à l'athlétisme,
11 est prévu une course d'estafettes sué-
doise qui sera courue par 6 équipes, soit
une par district . Un culte aura Ueu le ma-
tin . Le cortège et les préliminaires géné-
raux sont prévus pour l'après-midi, et la
proclamation des résultats terminera la
fête.

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo: Femmes.
Palace: Le déserteur.
Théâtre : Les 4 plumes blanches.
Rex : Marque fatale.
Studio: Hollywood cavalcade.

du jeudi 23 JuUlet 1942

Pommes de terre le kg. 0.40 0.43
Raves » 0.25 0.30
Haricots > 0.80 0.90
Pola » 0-90 _ ._
Carottes » 0.50 0.65
Carottes le paquet 0.30 — .—
Poireaux » 0-10 0.15
Choux le kg. 0.35 0.40
Laitues » 0.40 -.-
Choux-fleurs » 1.20 1.60
Oignons • le paquet 0.25 — .—
Oignons le kg. 0.90 1.—
Radis la botte 0.20 —.—
Pommes le kg. 0.90 — .—
Poires » L— — .—
Abricots » 2.30 -.-
Pêches » 3.— — .—
Cerises » L08 — • —
Oeufs la pièce 0.33 — .—
Beurre le kg. 7.30 — .—
Beurre de cuisine ... > 7.05 — .—
Promage gras » 3.80 —.—
Promage demi-gras .. » 3.40 — .—
Promage maigre » 2 .80 —.—
Pain > °-57 -.—
Lait le Utre 0.38 — .—
Veau le kg. 5.40 6.—
Poro » 575 7-50
Lard fumé » 5.90 7.-
Lard ïion fumé » 6.40 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

f

Pour compenser la régression
dans la production du beurre, le
gouvernement holandais vient de
prendre diverses mesures pour as-
surer le ravitaillement du pays en
corps gras. En 1943, 75,000 ha. de
pâturages seront transformés en
cultures d'oléagineux. On a calculé
que 50,000 ha. de colza donneront
une ration moyenne de 75 gr. d'hui-
le par personne et par semaine,
ainsi que 75 millions de kg. de tour-
teaux qui serviront à l'alimentation
des vaches laitières pendant l'hiver.

Le ravitaillement
de la Hollande

en matières grasses

Bulletin d'abonnement
Je déclare souscrire & un abonnement

& la

Feuille d'avis de Neuchatel
Jusqu'au

30 septembre . . . Fr. 4.—
31 décembre . . . »  9.50
• Le montant de l'abonnement sera

versé k votre compte de chèques poe-
taux IV 178.
• VeuUlez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâfel»

1, rue du Temple-Neuf

Pour vos courses, un cornet de

Fruits secs - Noisettes
VITA NOVA

- BUE DU SEYON 24
D. Gutknecht

à court
de fromage?
Pour l5JUgrrde<oupons
de froftîage, on obtibirt 4
¦ bigrement bon»\—
freinage pour tartiner (y4
gris). Cest ainsi qu'on tlje ^
le plus de profit des cartes ¦

de fromage tout en JSCQ- S
X. mWnomisàntjg beurrer „

Se vend chez les laitiers. "



Après des batailles d'une violence inouïe
les Russes ont évacué la ville de Schachty

L'AVANCE ALLEMANDE SUR LES RIVES DU DON
¦ '.. * • (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué allemand
BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Des troupes allemandes et slova-
ques ont percé la position fortifiée
de la tête de pont de Rostov et,
poursuivant leur attaque , ont atteint
la périphérie de la ville . Un groupe
de forces ennemies, coupé dans sa
retraite sur Rostov, a été battu. Des
installations ferroviaires au sud de
l'embouchure du Don, ainsi que des
mouvements de troupes ennemies
ont été de jour comme de nuit l'objet
d'attaques aériennes dévastatrices.

Au nord-ouest de Voronech, de
fortes attaques de l'ennemi ont été
repoussées au cours de durs combats.
Une division d'infanterie a détruit
à cette occasion trente-neuf engins
-blindés.

Dans la zone arrière du secteur
-central, une tentative de groupes
ennemis dispersés pour s'échapper
a échoué. Parmi les nombreux tués,
ligure Je général Ivanovo, comman-
dant de Ja 18me division de cava-
lerie russe.

L'ennemi a attaqué à nouveau en
vain sur Je front du Volkhov, ainsi
que sur Je front d'encerclement de
Leningrad.
. Des appareils de combat ont coulé
dans la baie de Finlande un pa-
trouilleur russe et en ont endommagé
un second.

Combat acharné
dans fa région de Voronech

. MOSCOU, 23 (Reuter) . - Un com-
bat acharné s'est poursuivi dans Ja
région de Voronech. Nos troupes ont
refoulé l'ennemi ef amélioré leurs po-
sitions. Dans un autre secteur, nos
troupes, après une puissante prépara-
tion d'artillerie, ont brisé la résistan-
ce de l'ennemi et l'ont refoulé jus-
qu'au fleuve. Plus de 750 Allemands
onf été tués, six chars, dix canons et
ixnè grande quantité d'autres armes
détruits.

Dans la région de Novocherkassk,
nos troupes ont livré des combats dé-
fensifs, infligeant de grosses pertes à
l'ennemi.

Sur Je front de Kalinine, des duels
d'artillerie et l'activité de patrouilles

»ontr<eu lieu par intermittence. ":

Les pertes allemandes
près de Voronech

MOSCOU, 23 (Reuter). - Les Alle-
mands se cramponnent résolument à
leurs positions restant sur la rive
occidentale du Don, en face de Voro-
nech.

« L'Etoile rouge » déclare : « Les
Allemands ont perdu des dizaines de
milliers d'hommes et des centaines de
chars dans Ja vallée de 'Voronech,
mais n'ont pas encore abandonné
l'idée de se fortifier sur la rive orien-
tale afin d'avoir une base pour une
nouvelle tentative de percée vers
l'est. »

La situation
vue par tes Allemands
Des opérations-éclair

BERLIN, 24. — Le correspondant
militaire de l'agence D.N.B. écrit :

Les opérations militaires qui se
déroulent actuellement dans les sec-
teurs du front oriental limité à
l'ouest par la ligne Koursk-Rostov et
à l'est environ par la ligne Voro-
nech - Stalingrad, sont considérées,
non sans raison, par les commenta-
teurs militaires comme une suite
d'opérations-éclairs.

Après presque un mois, depuis le
début de la grande offensive, il est
possible de reconnaître quatre points
principaux :

1. Au nord du secteur de l'offen-
sive près de Voronech.

2. A l'est du secteur de l'offensive,
à 100 km. à peine de Stalingrad.

3. Au sud-ouest dans la région de
Rostov.

4. Au sud, c'est-à-dire déjà au sud
du Don, en direction du Caucase.

Voronech, un secon d Sedan ?
Comment est la situation en ces

quatre points brûlants ? De Voro-
nech, on est en droit de dire que
cela pourra devenir un deuxième Se-
dan et que la reconnaissance de ce
fait par le commandement soviétique
le contraint probablement à concen-
trer, du nord, ses forces sur ce point
afin de bloquer à temps la porte
allemande pour d'éventuelles et nou-
velles opérations offensives. Mais il
semble que le haut commandement
allemand désire ce que sont en train
de faire les Russes. Car les troupes
qu'ils amènent dans ce secteur leur
manquent sur les autres fronts qui

paraissent être encore tranquilles.
Il se passe donc dans le secteur

de cette tête de pont ce qui s'est
passé dans la campagne d'hiver :
une usure des forces ennemies dé-
nuées de tout bon sens militaire et
qui parait être dictée exclusivement
par la crainte que la catastrophe du
sud puisse s'étendre au nord.

Dans la région de Rostov se joue
le «ort des armées du Donetz de Ti-
mochenko, pour autant qu'elles ne
pourront pas passer de l'autre côté
du Don.

D'APRÈS REUTER

La guerre se communique
aux régions inférieures du Don
avec une rapidité dramatique

MOSCOU, 23 (Reuter). — Du cor-
respondant spécial de l'agence Reu-
ter :

AveC une rapidité dramatique, la
guerre a atteint le large bassin in-
férieur du Don, seule barrière im-
portante avant les steppes qui s'éten-
dent au sud vers les montagnes du
Caucase.

Des combats acharnés se livrent
près de Zymljansk, petite ville
sur les rives du Don. La maîtrise du
fleuve, à cet endroit, couperait les
communications fluviales avec Ros-
tov. La menace contre Rostov venant
du nord s'accentue d'heure en heure.

Autour de Novotcherkassk, à une
cinquantaine de kilomètres de la
ville, l'armée rouge s'est livrée la nuit
dernière à des combats d'arrière-
garde.

Ces quatorze derniers jours, les
Allemands, avançant de Rossoch, ont
accompli 280 km. en aval du fleuve
et, cette dernière semaine, ils ont
progressé d'environ 160 km., de la
région de Millerovo à celle de Zym-
ljansk.

Les forces soviétiques se sont li-
vrées nuit et jour à des actions dé-
fensives de repli sur trois fronts au
moins : au sud et au sud-est de la
région de Millerovo et au sud-est de
Vorochilovgrad.

Raid allemand dans fe nord
BERLIN, 23 (D.N.B.). - Les appa-

reils de combat allemands ont dirigé
leurs' attaques aU cours de la journée
d'hier contre les installations du che-
min de fer de Mourmansk, sur le front
de la mer Glaciale. La gare de Taibola,
au sud de Mourmansk, fut atteinte à
plusieurs reprises par des bombes de
gros calibre et les rails ont été arra-
chés en plusieurs points. L'aérodrome
soviétique installé au nord-est de cette
ville a été également bombardé.

Les Allemands
poursuivent leur avance

LONDRES, 23. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter:

Dans leur poussée vers le sud, les

Allemands se pressent avec toute la
rapidité et la puissance possibles.

« L'Etoile rouge » faisant allusion
au combat autour de Tsymlyanskaya
et de Novocherkassk, écrit aujour-
d'hui : « Les Allemands ont de nou-
veau réussi à pousser de l'avant vers
le Don. Nos troupes ont dû se replier
sur de nouvelles lignes. Les Allemands
cherchent à exploiter leurs succès en
faisant intervenir des troupes ame-
nées hâtivement de l'arrière par ca-
mions, en regroupant leurs divisions
blindées et en amassant les munitions.
Les avions soviétiques sont très actifs,
bombardant les concentrations enne-
mies. »

Le journal conclut en disant:
« Ayant occupé de nouvelles et plus
favorables positions, nos troupes peu-
vent et doivent retarder l'ennemi et
lui infliger des pertes cruelles. »

Les positions hier soir
MOSCOU, 24 (Exchange). — La

ville de Rostov se trouve actuelle-
ment dans une position des plus
dangereuses. Les Russes, après des
batailles d'une violence inouïe, dans
lesquelles de lourdes pertes ont été
enregistrées de part et d'autre, ont
dû évacuer la ville de Schachty. Cette
cité est actuellement presque entiè-
rement détruite ; elle a été incendiée
par les lance-flammes.

Le groupe d'armée du maréchal
von Bock possède actuellement des
positions qui lormeni une courue
commençant entre Taganrog et Ros-
tov sur la mer d'Azov et se termi-
nant sur les bords du Don, près de
Nachitschewan. Une importante tête
de pont a été établie près de la
jonction du Don et du Donetz. Dans
ce secteur, des batailles de blindés
font actuellement rage, un groupe
d'armée allemand multipliant les ef-
forts pour arriver dans le dos des
troupes russes et opérer un encer-
clement de ces dernières. Jusqu'à
maintenant, le maréchal Timochenko
a réussi à éviter le danger.

Le coin allemand en direction de
Stalingrad n'a pas fait beaucoup de
progrès. Dans le secteur de Zyml-
jansk, les avant-gardes blindées alle-
mandes ont rencontré un barrage de
mines et ont été forcées de se re-
tirer après avoir subi de lourdes
pertes du fait des tirs concentrés de
l'artillerie soviétique .

Dans le secteur de Voronech, les
Russes ont reconquis deux localités.
Trois mille officiers et soldats alle-
mands ont été tués au cours des
combats de ces dernières vingt-
quatre heures. Au nord de Voronech,
les Allemands se sont retirés au
bord ouest du Don.

Dans le secteur de Leningrad, les
Russes ont lancé une attaque sur-
prise à laquelle participent des bri-
gades blindées. Une importante lo-
calité a été reconquise après de vio-
lents combats de rues, et une contre-
attaque allemande de chars blindés
a été repoussée.

Berlin souligne
le total impressionnant

des pertes maritimes
anglo-américaines

et commente l 'avance rapide des troupes
allemandes en Russie

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

On continue à parler beaucoup,
dans la capitale du Reich, des énor-
mes pertes maritimes infligées aux
Anglais. On affirme ici que c'est là
une des questions qui donnent le plus
de souci aux Anglo-Américains.

D'après les chiffres officiels, les
sous-marins allemands auraient tor-
pillé chaque jour, depuis le début de
l'entrée en guerre des Etats-Unis
vingt mille tonnes. Parmi les navires
coules, on compterait deux cents ba-
teaux-citernes jaugeant chacun 1500
tonnes. Si l'on estime qu'une tonne
représente en moyenne 1700 kilos
pour un bateau-citerne, on constatera
qu'en plus des pertes de tonnage, les
ennemis de l'Axe ont laissé s'écouler
à la surface de la mer environ deux
milliards et demi de kilos d'huile.

On arriverait à des chiffres non
moins fabuleux en comptant le total
des pertes en armements. Mais les per-
tes en moyens de transports sont plus
graves que celles des biens eux-
mêmes, car si ceux-ci peuvent être
remplacés mensuellement, le rythme
de la construction des bateaux n'est
pas tel qu'il puisse compenser le nom-
bre des navires coulés.

* *La poussée des troupes rapides alle-
mandes en direction de Stalingrad fait
l'objet, à Berlin , de nombreux com-
mentaires.

Ces opérations visent, disent les mi-
lieux autorisés, à occuper les derniè-
res grandes voies de communication
dont dispose l'U.R.S.S. Si les Alle-
mands réussissent à prendre pied sur

les bords de la Volga, les Soviets ne
seraient plus reliés au reste du mon»
de que par deux petites voies de che-
min de fer passant, l'une par Astrakan,
l'autre par Grijew , au nord-est de la
mer Caspienne. Cette dernière voie
part vers l'Oural.

Enfin, les Russes disposent aussi de
la voie de Mourmansk, mais on sait
que les sous-marins allemands s'effor-
cent, depuis quelque temps, de lui
faire perdre sa valeur. On sait d'ail-
leurs que, depuis l'entrée en guerre
des Etats-Unis, Vladivostock n'a pres-
que plus d'activité. On se rend compte,
dès lors, de l'effort que vont fournïr
les Allemands et les Russes pour dé-
truire ou pour conserver l'objectif
qui les intéresse.

DÉCÈS
1er Juillet. Lucie-Marie Pantlllon-Pres-

set, née en 1875, épouse de Jules-Edouard,
à P6S6UX

4. Willy-Marcel Tock. né en 1842, fila
de Léon-Adolphe, à Valangln.

4. Jules-Moïse Meylan, né en 1866,
époux de Marie-Adèle Hauser.

4. Yolande Barbier, née en 1912, tille
de Frédéric-Ulysse, a Neuchatel.

5. Fernand-Jàmes Pétremand, né en
1891, fils de James, à Genlsslat (France).

5. Panny-Léonle Zundel-Gauthler, née
en 1864, épouse de Frédérlc-Wllhelm, à
Neuchfttel

6. Ida-Jenny Tlssot-Vessaz, née en 1875,
jjuve d'Armand-Alfred, 4 Neuchfttel.
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Etat civil de Neuchatel

et ses conséquences
sur le ravitaillement

Des mesures vont être prises
pour tirer un meilleur parti

du matériel ferroviaire
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
La crise des transports se fait tou-

jours durement sentir en France, où
elle est une des causes dominantes
du mauvais ravitaillement des gran-
des villes ; faute de vagons et de lo-
comotives, des quantités de produits
agricoles ne peuvent être acheminés
à temps vers les centres.
' Le cas s'est produit récemment
dans le Lot-et-Garonne, où les hari-
cots verts abondaient chez les pro-
ducteurs, alors qu'ils faisaient dé-
faut dans les villes. Un phénomène
analogue peut se répéter pour le rai-
sin, qui n'est vendu que contre
tickets, alors qu'à Moissac, centre
uval réputé, on se plaît à reconnaî-
tre qu'il serait possible d'augmenter
Jes envois.

Toute la difficulté consiste à tirer
le meilleur parti possible des dispo-
nibilités en matériel ferroviaire , et
pour cela deux règles essentielles
sont à appliquer :

1. Grouper les envois.
2. Diriger ces envois sur les cen-

tres en évitant tout retard.
C'est à ce problème que se sont

attelés Jes ministres intéressés réunis
à Paris. Des décisions ont été prises
qu'on ne connaît pas encore, mais
Sui doivent compléter celles de M.

ibrat , ministre des transports, en
vue d'accélérer Je trafic des vagons
disponibles.

La consigne est formelle : la prio-
rité des transports est réservée au
ravitaillement , et, de plus, des servi-
tudes ont été établies. Tout vagon
doit être déchargé dans les douze
heures qui suivent sa réception et
être reversé immédiatement au cir-
cuit général.

Encore qu'il ne puisse s'agir ici
que d'un •"alliatif provisoire, on
estime que si les cheminots obser-
vent scrupuleusement cette consigne,
une amélioration sensible pourra
être armoriée au ravitaillement du
pays ,qui constitue un drs problèmes
les plus vitaux de l'heure présente.

La crise
des transports

en France

Le remplaçant
du chef de la presse dn Reich

BERLIN, 23 (D.N.B.). - Le chef de
division du NSDAP, Helmut Siinder-
mann, a été nommé aux fonctions de
remplaçant du chef de la presse,
M. Dietrich. M. Sùndermann a eu di-
verses missions spéciales à remplir.
C'est ainsi qu'il reçut en mars 1938
la mission de réorganiser la presse
autrichienne et s'occupa également
des travaux de presse à l'occasion du
plébiscite. Ce fut aussi lui qui fut
chargé de prendre contact avec la
presse du protectorat de Bohême et
Moravie en mars 1939.

LA GUERRE EN EGYPTE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

AVEC LA 8me ARMÉE, 24 (Ex-
change). — Après les batailles achar-
nées de mercredi et de la nuit qui a
suivi, l'activité s'est ralentie et aucun
engagement sérieux n'a été signalé.
Tous les gains en territoires ont été
consolidés par les Anglais. Cependant,
sur le front central , le maréchal Rom-
mel a tenté de reconquérir les posi-
tions qu'il avait perdues ; cette tenta-
tive est demeurée sans aucun résultat.

L'« Afrikakorps » a consolidé ses
positions en vue d'augmenter les dif-
ficultés à opposer aux Anglais. Les
positions avancées de l'Axe sont occu-
pées principalement par des troupes
allemandes, alors que les Italiens se
trouvent plus à l'arrière ou sont mê-
lés aux unités allemandes.

La R.A.F. continue ses opérations
contre les voies de communication de
l'ennemi et ses aérodromes.

On signale que les formations alliées
ont détruit, pendant les quatre se-
maines qui viennent de s'écouler, en-
viron 2000 véhicules ennemis.

Le maréchal Rommel
a dirigé personnellement

les opérations
BERLIN, 23 (D.N.B.) - Le maré-

chal Rommel, apprend-on de source
militaire, a dirigé personnellement, le
22 juillet, les combats défensifs cou-
ronnés de succès des troupes alleman-
des et italiennes devant la position
d'EI-Alamin, combats au cours des-
quels 1000 Britanniques ont été faits
prisonniers et 60 chars britanniques
détruits.

Il résulte de ce fait que les bruits
selon lesquels Rommel serait blessé
ou malade sont inventés.

Le communiqué italien
ROME , 23 (Stefani). — Le Q. G. des

forces armées italiennes communl»
que :

De violents combats se déroulèrent
dans la zone d'EI-Alamin durant la
journée d'hier. La lutte, qui prit on
caractère particulièrement acharné!
se termina à l'avantage des troupes
de l'Axe. L'adversaire, partout re-
poussé et contre-attaque, subit rie
graves pertes en hommes et en ma-
tériel : 800 prisonniers, pour la plu-
part Néo-Zélandals et Indiens, tom-
bèrent entre nos mains, 130 chars
blindés furent détruits. Le corps «z*
péditionnaire allemand en Afrique
et les divisions italiennes «Trieste»
et «Brescia» se sont particulière-
ment distingués dans cette dore ac-
tion.

La « Luf twaff e  »
est très active

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Ainsi
que l'annonce le haut commande-
ment de l'armée, l'aviation allemande
a lancé, de l'aube jusque dans la
soirée, de violentes attaques contre
les forces motorisées britanniques
au sud-est d'EI-Alamin.

Les tanks et les nombreux véhi-
cules à moteur britanniques concen-
trés dans les oasis d'El-Reirzeiher et
d'El-Ruweisat ont été l'objet d'atta-
ques sans répit avec des bombés de
tous calibres. Les engins des « Stu-
ka » explosaient au milieu des con-
centrations et ont provoqué de nom-
breux incendies. Les dépôts de mu-
nitions et de carburants britanni-
ques ont fait explosion et un grand
nombre de chars et de véhicules mo-
torisés ont été détruits.

Le maréchal Rommel a tenté
sans succès de reconquérir

les positions perdues

_________________ r_ b̂___l r
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N. Eden évoque
l'après-guerre

(Suite de la première page)

CE QU'IL NE FAUDRA PLUS
TOLÉRER

- Nous ne devons plus jamais tolé-
rer un chômage chronique, des ri-
chesses et une pauvreté extrêmes;
des faudis et des manques de chance
pour de nombreuses personnes. Beau-
coup de choses dépendront de notre
capacité de commercer avec d'autres
pays.

»La grande tâche à accomplir eh
ce qui concerne les relations interna-
tionales doit avoir une base morale.
Nous nous félicitons d'avoir pu fon-
der ces relations internationales sur
la base d'un bon voisinage et de les
commencer chez nous. Maintenant
que les forces armées américaines
arrivent en grand nombre en Grande-
Bretagne, nous commençons un nou-
vel essai d'amitié.

LA COLLABORATION
ANGLO-AMÉRICAINE

»J 'ai J'ambition que les Américains
et nous puissions établir des senti-
ments de camaraderie de guerre qui
subsisteront dans la paix. Cetfe ca-
maraderie ne durera que si les Amé-
ricains et nous prouvons que nous
aimons les mêmes choses fondamen-
tales : la liberté , le respect humain et
les facilités pour chacun. > •

M. Eden a conclu en disant qu'il
désirait que de la guer. j sorte un
avantage durable poi— la paix.

BOURSE
( C O U R S  DK OLÔTURI)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 22 JuUlet23 JuUlet

Banque nationale .. 680.— d 680.— d
Crédit suisse 610.— d 512. — d
Crédit fonc . neuchftt. 595. — o 605.— o
Sté de banque suisse 455. — d 463. — d
La Neuchâteloise . . . .  460.— O 460.— o
C&ble élect. Cortailiod 8400— d 8450.— d
Ed. Dubled & Cle .. 605.— o 600.— o
Ciment Portland 000.— 910.— o
Tramways Neuch ord. 600— O 500.— o

> > priv 525.- d 625.- d
imm. Sandoz, Travers 200.— d 200. — d
Salle des concerte .. 800.— d 300.— d
Klaus — .— 110.— d
Etablissent. Perrenoud 405.— d 405. — d
Zénith S. A. ord . . . .  125.— O 126.— o

> » priv 130.- d 180.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. »',, 1002 102.— o 102.— o
Etat Neuchftt. 4 lu 1030 100.— d 100.— d
Etat Neuch&t. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat neuchftt. 4% 1932 103.25 103.75 o
Etat neuchftt. 214 1932 9S.— O 95. — o
Etat neuchftt . 4% 1984 103.76 O 103.76 o
Etat neuchftt. 3% 1938 100.50 o 100.50 o
VUle Neuchftt . 314 1888 101.— d 101.— d
VUle Neuchftt. 414 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.25 o 103 25 o
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.60 O 102.60 d
VUle Neuchftt. 31. 1937 101. — d 101.— d
VUle Neuchftt. 3% 1941 101.50 A 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 87.60 o 87.50 o
Locle 3 % %  1903 .. ao.- d 80.- d
Locle 4 % 1899 80.- d 80.- d
Locle 414 1930 84.— o 85.— o
Salnt-Blalse iV.V. 1930 loi. — d 101.— d
Crédit P. N. 814% 1988 102.- d 102. - d
J. Klaus 4 Vs 1981 .. 102.— d 101.50 d
Tram, de N. 414% 1936 101.— 100.5O d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100 50 d
Suchard 8 % ' 1941 .. 102.25 o 102.25 o
Zénith 6 % 1930 . . . .  102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 JuiUet gs JuiUet

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

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 Juillet 23 JuiUet

Banque commerc. Bftle 318. — d 317. — d
Sté de banque suisse 454.— d 464.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 352. — 352. —
Stô p. l'industr. chlm 5600.- d 5680.- d
Chimiques Sandoa .. 7400. — d 7400.— d
Schappe de Bftle .... 832.— d 835. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 JuUlet 23 JuiUet

8 •/. O.F.F. dlK. 1908 100.60 % 100.60 %8 H OF.F 1938 97.10 % 97.15 %8 •/. Défense nat. 1936 102.65 % 102.50 %3 14-4 •/. Déf. nat. 1940 105.60 % 105.60 %8 14 Vs Emp. féd. 1941 103.40 % 103.40 %3 14 % Emp. féd. 1941 100.75 % 100.76 %8 14 Jura-Slmpl. 1894 102.80 % 102.80%
8 14 Goth. 1895 Ire h. 101.90 102.- %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle , Zurich 359.— 356.— d
Banque fédérale 8. A 348.— 860.— d
Union de banq. sulss. 610.— d 610.— d
Crédit suisse 616.— 515. —
Crédit foncier suisse 296.— d 298. —
Bque p. entrep. élect. 436.— 436. —
Motor Columbus . . . .  352. — 351. —
Sté sulsse-am. d'él. A 74.— 73 . — d
Alumln. Neuhausen .. 2800.— 2800.—
C.-F. Bally S. A 950. — d 960.- d
Brown, Boverl _s Co 635.— 632. — d
Conserves Lenzbourg 1810. — d — .—
Aciéries Fischer .... 960.— d 960.—
Lonza 860.— 846 .— d
Nestlé 807.— d 812. — .
Sulzer 1075,— 1095.—
Baltimore Si Ohlo .. 21.— 22.50
Pensylvanla 92.— d 93. — d
General electrlo 129.— d 128. — d
Stand. OU Oy oî N. J. 166.- d 166.- d
Int. nlck. Oo ot Can. 127.— d 126.- d
Kennec. Copper Co .. 142.— d 143.— d
Montgom. Ward & Oo 135.- d 135.- d
Hlsp. am. de electrlc. 1057. — d 1057.—
Italo-argent . de elect. 130.50 131. —
Royal Dutch 262. — 268. —
Allumettes suéd. B .. 13.60 13.60

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 JuUlet 23 JuUlet

3 % Vs Ch. Fco-Sulsse 530.- d 630.-
3% Ch. Jougne-Eclép. 500.— 498.- d
3 V. Genevois ft lots .. 127.— 126.—
5% VlUe ds Rio .... 89.- d 88,- d
8 Vs Hlspano bons .. 206.— 206. —

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse . .  97.— d 92.— d
Sté gén. p. l'ind. élec. 153.- d 153.- d
Sté fin. franco - suisse 45.— d 45. — d
Am. europ. secur. ord. 21.50 21.50
Am. europ. secur. priv. 275. — d 275. — d
Cle genev. Ind. d. gaa 270.— 270.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 32.78 32.75
Mines de Bor — .— 6.76 d
Ohartered 12.75 12.76
Totis non estamp. .. 128.— o 128. — o
Parts Setlt 225.- d 225.- d
Flnanc. des caoutch. . 10.-« d 10.— d
Electrolux B 76. — d 77. —
Roui, billes B (SKF) 220.- 221.-
Separator B 73. — 74.—

(Court communique» pai la Banque
cantonale nenrliAtclnlse.)

BADEN près ZURICH , Hôtel MMMATHOF
Hôtel des bains, intime et confortable.

Réputé pour le succès de ses ôures ther-
males. Tous les moyens de traitement so
trouvent dans l'établissement môme. —
Propriétaire : B GOELDEN. Tél. 8 20 64.

BOURSE DE LTON
21 juil let 22 JuUlet

8% Rente perp 93.90 96. —
Crédit Lyonnais .... 4415.- 4660.-
Suea Cap ....26000.— 25500.—
Lyonnaise d. Eaux oap. 2900.— 2925. —
Pôchlney 4455.— 4605. —
Rhône Poulenc .... 3330. — 3259. —
Kuhlmann 2056.— 2026,—

V BOURSE DE NEW-YORK
21 JuUlet 22_ JuUlet

AUled Chemical _s Dye 136.50 136.—
American Tel & Teleg 116 — 116.76
American Tobacco «B» 45.75 46.25
Anaoonda Copper ... 26.38 26.12
Chrysler Corporation . 62.12 61.75
Consolidated Edison . 13.12 13.26
Du Pont de Nemours 119.76 117.25
General Motors 89.26 39. —
international Nickel . 26.60 26.50
United Aircraft 26.62 26. —
United States Steel .. 49.75 48.50
Woolwortb 28.38 28.62

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dcm. Offre
France, grosses coupures 1.80 2.—

» petites coupures 1.78 2. —
Italie, grosses coupures 6.50 5.80

> (Ut. 10) 6.60 6.90
Allemagne 26.— 27. —
Or ((UBA 1 doU.) . . .  8.65 8.80
» (Angleterre 1 lv. st.) 40.30 40.55
> (Suisse 20 fr.) .... 80.70 80.90

> (Français 20 fr.) ... 32. — 32.25
Lingots 4930.— 4960. —
Cours communiqués par le Crédit misse

en date du 23 JuUlet 1942

COURS DES CHANGES
du 23 juillet 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.35

> reglstered 17.15 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York .... —— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.70 17.90
Buenos-Aires .. 94.50 96.50

Communiqués & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

nouvelles économiques et financières
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Un défilé militaire devant le général, à Zurich

Mercredi a eu lieu à Zurich un défilé d'une division devant le général
Guisan, le colonel commandant de corps Labhardt et le colonel divi-
sionnaire commandant cette division. — Notre cliché montre des colonnes
d'infanterie passant devant le général. (No de censure VI Sn. 10593)

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Camp des éducateurs
(sp) Le 22 juillet s'est ouvert , à Vaumar-
cus. le 13me camp des éducateurs de la
Suisse romande qui durera jusqu'au 25
JuUlet.

Le programme de ce camp — dont le
sujet général est : « Le devoir des édu-
cateurs envers les adolescents et la Jeu-
nesse » — prévoit des conférences de
MM. G. Jacottet , rédacteur, H. Parel ,
professeur, H. Burnler et R.-E. Rochat,
Instituteurs, Bourquin, directeur de la
maison cantonale d'éducation, et P. Por-
ret, maître à l'école Lémania.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

I»a sonnerie des cloches
se fera désormais

électriquement
(c) Ensuite d'une décision des autori-
tés communales prise l'été dernier,
les cloches de Môtiers viennent d'être
pourvues d'un système mécanique mu
par l'électricité pour les faire son-
ner.

Les travaux onf été exécutés par une
maison spécialisée de Bulle. Après des
essais et réglages, le système a été
mis au point et la sonnerie donne en-
tière satisfaction.

L'antique fonction de sonneur est
donc supprimée et , désormais, la clo-
che de midi et celle du couvre-feu se-
ront mises en branle automatique-
ment; il suffira également d'actionner
de simples leviers pour actionner k
jeu de nos trois cloches le dimanche
ou les jours de fêle et de deuil.

C'est un peu de poésie qui s'en va ,
mais le système est pratique.

COUVET
Une trouvaille

(c) En faisant effectuer des transfor-
mations dans un immeuble de la rue
Edouard-Dubied , un propriétaire a dé-
couvert , sous un escalier , une planche
de sapin sur laquelle sont inscrits les
noms de tous les maîtres d'état qui
ont travaillé à la construction du bâ-
timent; les prix de quelques travaux
sont également notés. La construction
de l'immeuble datant de 1842, la trou-
vaille a donc exactement cent ans.

AUX MONTAGNES
I_A CHAUX-DE-FONbS

Un cycliste
fait une mauvaise chute

Mercredi , à 18 h. 55, M. J. Sch., âgé
de 25 ans, qui descendait à vélo la rue
du Succès, a fait une chute devant le
No 131 de la rue du Progrès, pour une
cause indéterminée, une pièce de la
roue avant de sa bicyclette s'étant
probablement rompue.

Transporté sans connaissance par
les soins de la police à l'hôpital, M.
Sch. souffre d'une commotion.

Mort dans la rue
On a relevé dans la nuit de mer-

credi à jeudi aux alentours de la rue
Léopold-Robert , M. T. E., qui était
trouvé inanimé dans la rue. Lorsqu'on
fit la levée du corps, on constata que
T. E. avait cessé de vivre et qu'il avait
perdu son sang en abondance à la
suite d'une blessure à la tête.

Un médecin, qui se rendit immédia-
tement sur place avec les agents, ne
put que constater le décès.

Une enquête a été ouverte pour
préciser les circonstances de cette
promenade nocturne, terminée tra-
giquement. On croit qu'il s'agit d'un
accident.

Réglementation des produits
auxiliaires de la confiserie
BERNE, 23. — L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Une nouvelle ordonnance autorise
la section du lait et des produits
laitiers de l'office fédéral de guerre
?30ur l'alimentation à interdire la
abrication , la cession et l'acquisi-

tion des produits auxiliaires de la
confiserie dont la production et le
commerce ne se concilient pas avec
les nécessités de l'économie de
guerre.

Les produits auxiliaires nouveaux
devront être soumis à un contrôle
avant d'être mis dans le commerce.

Sont considérées comme produits
auxiliaires de la confiserie les den-
rées alimentaires pures ou compo-
sées qui sont employées dans la bou-
langerie et la confiserie comme suc-
cédanés des œufs , du lait , de la
graisse, du sucre, etc., ou qui sont
offertes à ces fins.

Une désagréable aventure
à Berne

BbRNJb , li. — Une aventure desa-
gréable est arrivée aux entraîifcurs
suisses qui suivent un cours central
à Berne. Alors qu 'ils étaient sur le
terrain, un voleur s'est introduit dans
les vestiaires, où il a fait main basse
sur dix-neuf portemonnaies conte-
nant environ 650 fr., des bijoux et
des coupons de repas.

Petites nouvelles suisses
+, A Leutwil (Argovie), M. Alfred Kas-

t>ar-Graf , cueillant des cerises, a fait une
chute et a succombé deux Jours après.

Une bande de faussaires
arrêtée à Genève

Ils avaient fabriqué de faux coupons
de sucre pour l'équivalent

de dix mille kilos 1
GENEVE, 23. — La police vient

de mettre fin aux agissements d'une
bande de faussaires qni s'étalent
spécialisés depuis un certain temps
déjà dans la fabrication de faux cou-
pons de sucre employés dans le
commerce. D'après les premiers ré-
sultats de l'enquête, 10,000 kilos de
sucre auraient été ainsi vendus con-
tre ces coupons parfaitement Imités.
Les principaux coupables, au nom-
bre de trois et qui habitent Genève,
ont été écronés à la prison de Saint-
Antoine. L'enquête continue.

M. Laval a reçu
le ministre de Suisse à Vichy

A Vichy, M. Laval a reçu M. Stucki ,
ministre de Suisse.

Le pauvre était riche
Un crieur de journaux de Bâle,

âgé de 63 ans, qui vivait pauvrement ,
se fit inscrire à l 'institution de se-
cours aux vieillards et reçut sa rente
vieillesse sans dire qu 'il possédait
20,000 fr. à la caisse d'épargne. L'ad-
ministration fiscale le poursuivit
pour n 'avoir jamais payé d'impôt.
Notre homme n 'annonça pas ses éco-
nomies à l'agent des poursuites. Le
tribunal l'a condamné à deux mois
de prison avec sursis. Il a remboursé
à l 'institution de secours aux vieil-
lards la somme de 680 fr. qu 'il avait
touchée indûment.

Une mauvaise nouvelle

La très grande importance
des « navycerts »

pour le ravitaillement
de la Suisse

La nouvelle transmise par l'Agence
télégraphique suisse aux termes de
laquelle la .Grande-Bretagne envisage-
rait , dès le 1er août , de ne plus accor-
der de « navycerts » aux navires ne
battant pas pavillon britannique ou
allié, a jeté la consternation dans les
milieux officiels. Elle suggère au cor-
respondant de Berne de notre confrère
«La Suisse » les réflexions suivantes:

Rien , évidemment, n'avait préparé
les esprits à une telle mesure qui a
grandement surpris ef ému M. Wahlen
et ses collaborateurs. Personne à Ber-
ne n'avait eu vent de l'éventualité d'un
tel et si grave revirement dans la ma-
nière d'agir de l'Angleterre à l'endroit
des pays neutres d'Europe.

Il serai t vain de se cacher qu'une
suppression des « navycerts » accordés
à notre pays serait un coup très sen-
sible pour notre ravitaillement et no-
tre économie.

Nul n 'ignore, en effet , que les deux
tiers du blé nécessaire à notre con-
sommation normale nous sont fournis
par l'Argentine et les Etats-Unis. Nul
n 'ignore que nous sommes fortement
tributaires des pays d'outre-mer pour
notr e approvisionnement en fourra-
ges, en sucre, en café, en cacao, en
huiles et en lubrifiants , pour ne citer
que les plus importantes des denrées
qui nous arrivent encore par voie de
mer. Il serait donc difficile d'estimer
les conséquences d'une telle décision.

« Si cette nouvelle devait se confir-
mer, déclara M. Wahlen , ce n'est pas
de 100,000 hectares qu'il faudrait
accroître les cultures de notre pays au
cours des prochains mois, mais d'une
surface infiniment plus vaste. »

Tout espoir
n'est peut-être pas perdu

Pourtant on se refuse encore à croi-
re, sur la foi d'une simple dépêche
d'agence, qu'un événement susceptible
d'affecter à tel point notre situation
économique soit survenu sans qu'au-
cun signe avant-coureur l'ait laissé
même prévoir.

Tant qu 'aucune communication offi-
cielle n'aura été faite par le Conseil
fédéral , il convient donc de garder
tout son calme. Toutefois, l'imprévu
et la gravité d'un tel avertissement ne
doivent laisser personne indifférent.
Chacun doit savoir que la Suisse ne
peut et ne doit compter que sur elle-
même. Le pire peut advenir en tou t
temps. Il importe que nous soyons
prêts et armés moralement et maté-
riellement. Il importe que rien ne
puisse ébranler notre ferme volonté
de « tenir à tout prix. »

LA ViE NATI ONALE

AVIRON

Un succès de la Société
nautique de Neuchatel

à Lucerne
Dimanche passé, une équipe de la

« Nautique » a pris part aux courses
qui se sont déroulées dans le cadre
des championnats suisses d'aviron
à Lucerne. Cette équipe, combinée
avec la première formation de la so-
ciété nautique « Etoil e t> Bienne , s'est
classée deuxième dans la course des
« huit débutants ¦», à 4" seulement
derrièr e le See-club de Zurich , for-
mation qui n'a jamais été battue
cette année. Nos rameurs ont nette-
ment surclassé les spécialistes de
cefte disci pline tels que R.C. «Reuss»
Lucerne, Grasshoppers R.C. Zurich
et Basler-Ruder-club.

L'équipe neuchâteloise se présen-
tait dans la formation suivante :
Moser Eric (nage), Grandjean André ,
Matthey Pierre et Krêter Armand.

L'équipe biennoise était composée
comme il suit : Aeberhar d Lucien ,
Furrer Adrien , Haag Paul , Guenat
André.

FOOTBALL

Nous aurons un champion
Le championnat de ligue nationale

sera, de toute façon , terminé diman-
che 26 juillet. On sait que Granges et
Grasshoppers doivent se' rencontrer
ce jour-là à Bâle. Si le match reste
nul à la fin du temps réglementaire
de jeu , on recourra à deux prolon-
gations d'un quart d'heure. Si le
m m̂ n4 /¦»!-% n e t  / -, ,-* r* / ¦-. ¦•,-. m i l  J-I »-» J/ i f i /rnnunmai  i n  eai t- 11 i. I M  u n u i ,  un i u . r i : ; i i n  ci
le vainqueur en tenant compte du
meilleur «goal-average» de la saison.
Dans ce cas, c'est Grasshoppers qui
serait champion , car celui-ci a
marqué 63 buis et en a reçu 23.
Granges en a marqué 56 et en a reçu
23. Ainsi , la coupe pourra être re-
mise à Bâle au champ ion suisse 1942.

Dopolavoro - Schaffhouse
2me édition

Lors du match Dopolavoro-Schaff-
house, joué à Genève dimanche der-
nier , le joueur Aubert , du Jonction-
Gardy, prêté par le Dopolavoro , a
joué avec son ancien club. Ce joueu r
avait été autorisé par le secrétariat
de l'A.S.F.A. Mais Schaffhouse a ré-
clamé et a obtenu gain de cause. Le
match du 19 jui l le t  a été annulé et
il se rejouera dimanche 26 juillet
à Genève. On ignore donc encore
qui , du Dopolavoro ou de Schaff-
house, sera relégué en 2me ligue.

SPORT FÉMININ

Le résultat d'un référendum
La Société fédérale de gymnastique

féminine nous communique le résul-
tat final du référendum organisé au
sujet de l'introduction éventuelle
d'ui. insigne sportif féminin. La moi-
tié des membres seulement (16,678
sur 33,386) a partici pé à la votation;
4468 réponses affirmatives sont par-
venues , tandis que 12,187 se sont
prononcées contre. Sur les 4468 oui,
3489 admettent la création d'un in-
signe sportif , tandis que 965 deman-
dent simplement l'institution d'un
livret de performances.

ATHLÉTISME

Un match triangulaire
universitaire

La Société sportive universitaire
suisse a demandé à la commission
sportive universitaire bâloise et au
B.S.C. Old Boys d'organiser les 29
et 30 août un match triangulaire
Suisse-Suède^Ilalie. " Le programme
prévoit quinze épreuves et l'on
compte organiser, dans le cadre de
ce match , des épreuves ouvertes avec
partici pation internationale . Les or-
ganisateurs espèrent , en particulier ,
que les athlètes suédois Haegg, Arne
Anderson et H. Lidman pourront
accompagner l'équi pe suédoise uni-
versitaire dans son voyage en Suisse.

CYCLISME

Un succès de Gérardin
Interrompus dimanche par la

pluie , les champ ionnats de France
de vitesse ont pu néanmoins être
terminés à Reims. Senfflleben a ga-
gné la première demi-finale contre
Renaudin et Gérardin a gagné la se-
conde contre Prat. En finale , Gérar-
din a battu Senfftleben en deux man-
ches. II est à noter que le nouveau
champ ion de France de vitesse vient
d'être élu conseiller munici pal à
Boulogne-Billancourt.

Des sanctions
La commission sportive de la Fé-

dération française vient d'aviser le
commissariat général de Vich y que
les coureurs Mallct , Laurent, Gamard
et Pages étaient  suspendus jusqu 'à
nouvel avis. On ignore les raisons
qui ont motivé celle décision.

LES S POR TS

Il ressort d'un rapport du bureau
fédéral de statisti que que grâce aux
fêtes de Pentecôte — l'année passée
elles eurent lieu en juin — on a pu
compter sur une plus grande af-
fluence en mai. En réalité, le nom-
bre des nuitées, qui a atteint
842,000 en mai 1942 , a marqué une
augmentation de 14 %. Pendant cette
même période, le nombre des arri-
vées d'hôtes s'est élevé de 20 %, c'est-
à-dire à 194,000. Cette plus forte
augmentation des arrivées provient
certainement de la brièveté des
voyages de Pentecôte.

Si l'on classe les hôtes d'après leur
pays de provenance, il en résulte
évidemment que la tendance expli-
quée ci-dessus ne vaut que pour les
visiteurs indigènes ; leurs arrivées
s'élevèrent de 20 % à 184,000 et leurs
nuitées de 13 % à 685,000. Les deux
nombres représentent , pour le tou-
risme interne en mai , de nouvelles va-
leurs maximums. Inversement , 10,800
visiteurs étrangers seulement furent
comptés, c'est-à-dire 9 % de plus que
l'année auparavant ; mais pour ceux-
ci , on a pu enregistrer 157,000 nui-
tées , ce qui représente une augmen-
tation de 20 % par rapport à mai
1941. Dans cette hausse inégale des
arrivées et des nuitées apparaît le
léger accroissement du nombre des
hôtes étrangers faisant un séjour de
longue durée ; il s'agit surtout de
malades fréquentant les stations con-
nues de haute montagne.

Grâce à la meilleure fréquentation
de nos établissements hôteliers, l'oc-
cupation moyenne des lits disponibles
est montée de 20 à 23 %; toutefois , sur
100 lits recensés, seulement 14 en
moyenne furent demandés , tandis que
ce nombre était de 12 il y a une an-
née.

Le mouvement hôtelier
en mai 1942

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

22 juillet
Température : Moyenne 18,0 ; min. 12,5 ;

max. 22 ,5.
Baromètre : Moyenne 723,9.
Eau tombée : 1,0.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible .
Etat du ciel : Couvert à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 22 Juillet , à 7 h. : 429.78
Niveau du lac, du 23 juillet , à 7 h. : 429.81

Température de l'eau : 18°

En pays fribourgeois
Au Conseil eommunal

de Fribourg
(c) M. Henri Bardy, secrétaire de la
Chambre de commerce, a été procla-
mé conseiller communal et vice-prési-
dent de cette autorité . Il est entré en
fonctions au début de cette semaine.

te jubilé du vice-cbaneeller
de lu Confédération

(c) M. Osca r Leimgruber , vice-chance-
lier de la Confédération , originaire de
Fribourg, a fêté , mercredi , le tren-
tième anniversaire de son entrée au
service de la Confédération. Après
ses études classiques , achevées à Fri-
bourg, il a suivi les cours de droit de
Berne et de Vienne , où il obtint son
doctorat en droit. Il occupa divers
postes au service de la Confédération ,
à Bâle et à Berne. C'est en 1935 qu'il
entra à la chancellerie fédérale. Il a
publié plusieurs ouvrages juridiques.
M. Leimgruber est membre fondateur
de l'Union internationale des classes
moyennes.

| LA VILLE |
L'application

des nouvelles prescriptions
pour la vente de la viande
Les nouvelles prescriptions pour

la vente de la viande viennent d'en-
trer en vigueur. Rappelons à ce pro-
pos le texte du dernier arrêt é fédéral
sur la matière :

« Les boucheries et charcuteries
pourront vendre le mardi et le jeudi
toutes les viandes, sauf ceflles de
bœuf , taureau , vache , génisse, qu 'elle
soit fraîche, congelée, salée, fumée,
marinée, en conserves ou préparée
de toute autre façon. Il est égale-
ment interdit aux consommateurs
d'acquérir cette viande durant le
même temps, c'est-à-dire qu 'en cas
de contravention , le consommateur
pourra être puni comme le vendeur.

» Le mercredi , les boucheries et
charcuteries qui vendent du boudin
pourront ouvrir pour vendre unique-
ment cette marchandise.
. > Le vendredi , les boucheries pour-

ront vendre de la viande de bœuf ,
vache, etc., dès 16 heures, mais la
journée de vendredi reste jour sans
viande , et la consommation de la
marchandise achetée est interdite.

» Le samedi , enfin , la vente de
tous les genres de viande est auto-
risée.

» Ces dispositions sont valables
jusqu 'au 7 août. »

Rappelons que la validité des cou-
pons de viande de la carte d'alimen-
tation du mois de juin (rose) est
prolongée jusqu'au 5 août et que celle
des coupons de ia carte de juillet
(jaune or) est prolongée jusqu'au 5
septembre. 

Hier matin , à 11 h. 20, un train spé-
cial d'une dizain e de vagons , a tra-
versé la gare de Neuchatel, emportant
vers Aarau , 1200 petits Français de
la région du Havre, qui viennent en '
Suisse reprendre des forces.

A Bienne, une collation devait leur
être servie par les soins de l'armée et
de la D.A.P.

Nos jeunes hôtes manifestaient leur
enthousiasme à se trouver chez nous
en agitant leur mouchoir aux portiè-
res et en criant « Vive la Suisse ! »

Un convoi de petite 'Français
a passé hier matin

en gare de Neuchûtel

Chronique régionale
| VAL-DE-RUZ |

I_A COTIERE
Recensement fédéral

des cultures
(c) Le recensement fédéral des cultures
effectué à fin Juin a donné les résultats
suivants pour le territoire de la com-
mune de Fenin-Vilars-Saules.

Céréales : Froment d'automne, 3740,7
ares ; froment de printemps, 1003 a ;
métell des céréales, 40 a ; orge d'autom-
ne, 38 a ; orge de printemps, 512,5 a ;
avoine, 1065,6 a ; total des céréales :
6399,80 a, se répartlssant comme 11 suit :
Fenin : 2649 a ; Vilars : 1325,10 a ; Sau-
les : 2425,70 a.

Tubercules et plantes racines : Pommes
de terre : 1169,82 ares; betteraves fourra-
gères : 417,32 a ;  choux-raves: 98,50 a ;
betteraves sucrlères: 2,20 a ;  total des tu-
bercules et plantes racines : 1701,35 ares,
se répartlssant comme U suit : Fenin :
632,55 a; Vilars : 569,80 a ;  Saules : 499 a.

Légumes : Pois à consommer : 20,50
ares ; pois pour le grain: 4,57 a; haricots
à consommer verts : 7,23 a; haricots pour
le grain; 2,60 a; choux: 19,98 a; oignons:
5,42 a ; racines rouges : 2,07 a ; céleri :
0,21 a ;  poireau : 5,30 a; autres légumes;
9,50 a ; surface non détaillées: 60,28 a ;
total des légumes: 137,66 ares, se répar-
tlssant comme 11 suit : Fenin: 41,47 a ;
Vilars : 59,68 a; Saules: 36,51 a.

Terres ouvertes : 8274,96 ares, se répar-
tlssant comme U suit : Fenin: 3345,52 a;
Vilars: 1957,58 a; Saules: 2971,86 a.

Prairies : 20,808.10 ares, se répartlssant
comme U suit : Fenin : 7873 a ; Vilars :
6408,40 a ; Saules: 6526,70 ares.

ESTAVAYER
La fête cantonale

des étudiants suisses
(sp) L'Association cantonale des étu-
diants suisses a tenu son assemblée
annuelle hier, jeudi , à Estavayer-le-
Lac. Un office religieux a été célébré
par le doyen, M. Rrodard , dans l'église
paroissiale.

Une réunion administrative ef
scientifique a eu lieu dans la salle de
la Grenette. Le préfet de la Broyé,
M. Léonce Duruz, a fait une conféren-
ce intitulée : « Quelques réflexions à
propos de rénovation nationale. »

Le dîner a été servi à l'hôtel du
Cerf. Vers la fin de l'après-midi, les
étudiants se sont rendus à Font où
s'est déroulée la partie récréative.

Plusieurs membres honoraires et
représentants des autorités s'étaient
join ts aux étudiants.

BIENNE
Passage d'enfants français

(c) Jeudi, vers midi , est arrivé à
Bienne — venant de Genève — un
convoi de quelque 1200 enfants fran-
çais qui viennent passer quelques se-
maines en Suisse pour se « refaire »
une santé.

Un repas préparé par les cuisiniers
de la D.A.P. de notre ville leur fut
distribué dans les vagons par quel-
que 140 dames dévouées de Bienne.

Puis, le long convoi , formé de va-
gons étrangers, repartit pour Bâle, où
ces petits Fraiçais seront répartis
dans les familles de diverses locali-
tés de la Suisse allemande.

Pour l'hiver prochain
(c) Jeudi matin , au marché, le di-
castère des œuvres sociales de Bienne
a fait acheter 500 kilos de légumes
— notamment des haricots — qui
étaient restés invendus. Sous la sur-
veillance de la Société d'utilité publi-
que des femmes, ces légumes seront
séchés et mis en réserve pour l'hiver
prochain. C'est alors que ces produits
de notre sol seront distribués aux in-
digents de Bienne. On nous assure que
ce mode d'approvisionnemen t sera
poursuivi ces prochaines semaines.

En marge du plan Wahlen
(c) Après s'être réunis mardi en no-
tre ville , les journalistes accrédités au
Palais fédéral ont visité, mercredi , les
campagnes du Seeland accompagnés de
M. Stampfli , conseiller fédéral. Ils ont
entendu d'intéressants exposés de M.
Staehli , conseiller d'Etat bernois, et
de M. Wahlen , au leur du fameux plan
qui porte son nom. Ces journées
étaient organisée par la centrale de
l'économie de guerre, aux fins d'étu-
dier sur place l'exlension des .cultures
dans le canton de Berne.

RÉGION DES LACS

t
Madame Albert Chassot-Meier, à

Neuchatel ;
Monsieur et Madame Georges Chas-

sot et leurs enfants, Lucien, Clau-
dine et Michel , à Neuchatel ;

Madame Jeanne Girard-Chassot et
son fiancé , Monsieur John Murisier,
à Vevey ;

Monsieur Joseph Meier et famille,
à Laufon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Albert CHASSOT-MEIER
leur très cher et regretté époux , père,
grand-père, beau-tfrère et parent , en-
levé à leur tendre affe ction dans
sa 78me année , muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Neuchatel , le 23 juillet 1942.
(rue Matile 28)

Je crois à la résurrection de
, la chair et à la vie éternelle.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 26 juillet, à 13 heures.

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

Madame veuve Pauline Veuve-Bre-
guet , ses enfants et petits-enfants, à
Cressier et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Numa Jacot-
Gui'l larmod-Breguet et leur fille Li-
liane, à Neuchatel ;

Mademoiselle Pervenche Jacot-
Guillarmod et son fiancé, à Neu-
chatel,

ainsi que leur nombreuse famille,
ont la douleur de faire part du

décès, à Perreux, de
Monsieur

Edouard Breguet-Schumacher
leur cher papa, grand-papa et ar-
rière-grand-j papa , que Dieu â repris
à leur affection , dans sa 76me année,
après une longue maladie.

Dieu est amour.
Il est au ciel et dans nos coeurs.

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Boudry, samedi 25 juillet.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

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

fiancé, Monsieur Max Giroud, à
Payerne ;

Mademoiselle Elise Gutknecht,
ainsi 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 Ueu de lettre de faire-part

Monsieur Jean Gran dazzi, à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur Auguste Gay-
Jacot et leur fille Yvette, à Neucha-
tel et Paris;

Madame et Monsieur René Guye-
Jacot , à Neuchatel ;

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

Madam e et Monsieur Haemmerli-
Courvoisier et leurs enfants, à Neu-
chatel ;

Madam e et Monsieur Borel et leurs
enfants, à Neuchatel et Paris ;

Mademoiselle Antoinette Grandazzi ,
en Italie ;

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

Madam e 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, soeur, belle-sœur
et tante , enlevée à leur tendre affec-
tion le 21 juillet 1942, dans sa 67irie
année , après une longu e et pénible
maladie , supportée avec courage et
résignation.

Neuchatel , 21 juillet 1942.
J'ai fermement attendu l'Eternel;

U s'est incliné vers mol .
Ps. XL, 2.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
vendredi 24 jui l let , à 13 heures.

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

Il Comitato délia Società Italia-
na di Mutuo Soccorso di Neuchatel ,
ha il dolore di annunciare ai mem-
bri , la morte délia

Signora Bertha GRANDAZZI
moglie del membre Grandazzi Gio-
vanni .
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