
Voici à leur poste les mitr ailleurs d'une vedette rapide

L'armement des vedettes britanniques

Deux armées russes encerclées
dans la boucle du Don
ont été anéanties

La lutte est p lus acharnée que jamais sur le f ront de Vest

Huit divisions blindées de la «Wehrmacht»,
comptant plus de trois mille chars, ont dé-
clenché une grande offensive dans la région

de Stalingrad

Dans le Caucase, les forces soviétiques se
retirent sur des positions plus faciles à défendre
Les Allemands ont atteint un port de la rive orientale de la mer Noire

BERLIN, 12 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Des troupes de l'armée, placées sous
le commandement du général de
troupes blindées Paulus, remarqua-
blement appuyées par l'artillerie
contre avions et les formations de
l'aviation, sous le commandement du
colonel général von Richthofen , ont
anéanti, dans la grande boucle du
Don, à l'ouest de Kalatch , la masse
de la 62me armée russe et d'impor-
tantes parties de la première armée
blindée. «

Dans cette bataille de destruction,
les troupes allemandes ont fait jus-
qu'ici 57,000 prisonniers et pris on
détruit plus de 1000 chars et 750 ca-
nons de tontes sortes. Les pertes san-
glantes de l'ennemi sont élevées. Des
troupes croates se sont également
distinguées an cours de ces combats.

Depuis le. début des combats
de printemps (bataille de la
presqu'île de Kertch), jusqu'à
la fin de la bataille dans la
grande boucle du Don, les for-
ces allemandes et alliées sur
le front oriental ont fait
1,04-1,711 prisonniers et dé-
truit on pris 6271 chars et
10,131 canons de tous genres.
Durant lajnéme période, 4900
avions ennemis ont été dé-
truits en combats aériens, 664
par ia D. C. .4. et 432 au sol.

Dans la région du Caucase, les
troupes roumaines se sont emparées
à l'est de la presqu'île de Kertch de
la ville âprement défendue de Sla-
wanskaya. Les troupes allemandes
continuent leur progression dans les
monts du Caucase.

Au nord-onest de Voronech, l'enne-
mi a repris ses attaques de diversion.
Elles ont été repoussées au cours de
durs combats et quarante chars ont
été détruits à cette occasion. Dans la
région de Rjev, les attaques répétées
de forces ennemies numériquement
supérieures ont été repoussées hier
également, en partie par des contre-
attaques. Au sud-est du lac Ilmen et
sur le front du Volkhov, les attaques
renouvelées de l'ennemi ont échoué.

Le développement de
la bataiïle pour Stalingrad
MOSCOU, 12 (Exchange). — Les

Allemands ont déclenché une nou-
velle grande offensive contre la ville
de Stalingrad. Entre les villes de
Kalatch et de Kliezk , dans la boucle
du Don, ainsi que près de Kotelni-
kovo , de puissantes forces blindées
allemandes sont à l'attaque.

A Moscou , on estime qu'au mini-
mum huit divisions blindées alle-
mandes avec plus de 3000 chars
prennent part aux opérations. Les
Allemands exercent une forte pres-
sion et la tâche des défenseurs est
difficile. Mais jusqu'à présent les
Russes se sont battus victorieuse-
ment et ils ont pu empêcher toutes
les tentatives allemandes de traver-
ser le Don.

Dès mercredi matin, des centaines
de pièces d'artillerie de tous calibres
ont ouvert un terrible feu de barrage
sur les lignes russes et on s'attend à
un nouvel assaut allemand.¦ Le groupe méridional de l'armée
allemande attaquant Stalingrad, par-

tant de* Kotelnikovo, est composé
d'environ 1000 chars appuyés par 500
« Stuka ».

Les formations blindées alleman-
des ont subi de lourdes pertes dans
le réseau de pièges antitanks russe,
et sur un front de dix kilomètres seu-
lement, on comptait près de 200
chars blindés allemands détruits. TJn
combat extrêmement violent fait rage
pour une station de chemin de fer de
la ligne Kotelnikovo-Stalingrad. Dans
les dernières vingt-quatre heures, cet
endroit a changé de mains trois fois.

Dans le Caucase septentrional,
l'avance allemande continue dans les
directions de Novorossisk et de
Grosny. Cependant, les combats con-
tinuent de faire rage à l'arrière des
formations blindées allemandes qui
forment l'avant-garde. Le maréchal
Timochenko a laissé de puissantes
unités d'infanterie près de Maikop et
dans la région de Krasnodar dont la
tâche est d'affaiblir l'infanterie alle-
mande qui cherche à suivre les
avant-gardes blindées. Ces troupes
soviétiques n'ont pas de chance de
pouvoir regagner les lignes russes.
Les champs de pétrole de Maikop
sont en flammes.

11 semble que le maréchal Timo-
chenko est décidé à défendre la ville
de Stalingrad et les communications
sur la Volga, qui sont d'une grande
importance pour l'évolution.de la ba-
taille en Russie. Le maréchal soviéti-
que s'est décidé à sacrifier les terri-
toires au nord du Caucase, devant
l'énorme supériorité numérique alle-
mande, car il n'était pas en mesure
de défendre les deux régions en mê-
me temps avec succès. On estime ce-
pendant, à Moscou , qu'il sera possi-
ble d'arrêter les Allemands sur la
ligne de défense très fortifiée dans
les montagnes du Caucase.

Les attaques allemandes sur le
front de Voronech n'ont pas eu de
succès. Au contraire, les Russes ont
réussi à élargir leurs têtes de pont
sur la rive occidentale du Don. La
quatorzième division hongroise, qui
avait remplacé la septième division
hongroise, il y a quelques jours, a
subi de graves pertes et se replie
maintenant vers l'ouest.

Des escadrilles spéciales
russes en action

MOSCOU, 13 (Exchange). - Le
haut commandement russe a mis en

action des escadrilles spéciales qui
ont pour mission , quelles que soient
les pertes qu'elles pourraient subir,
d'attaquer à faible altitude les colon-
nes de chars et de transports enne-
mies.

Ces avions emportent avec eux
des « Cocktails Molotov » qu'ils lan-
cent sur les forêts et les champs de
blé pour les incendier. De grandes
forêts où sont massés des chars d'as-
saut ennemis et où sont entreposés
des stocks de munitions sont actuel-
lement en flammes.

Près de Krasnodar, des avions so-
viétiques ont rencontré sept avions
de transport « Junker 52 » et les ont
abattus.

La situation hier soir
Sur la côte de la mer d'Azov, les

Russes, après des batailles achar-
nées, ont été contraints d'évacuer la
région d'Achtary et battent en retrai-
te dans la direction du Kouban.

Sur le front du Caucase, la situa-
tion générale reste sérieuse.

Dans la bataille pour Stalingrad,
les Allemands ont lancé de nombreu-
ses attaques, mais les lignes soviéti-
ques sont demeurées intactes. Par
contre, ils ont enregistré des succès
locaux près de Kliezk au prix de très
lourdes pertes.

Au nord-est de Kotelnikovo, les
Russes possèdent l'initiative des opé-
rations et ont commencé une attaque
générale sur un large front . Les per-
tes allemandes en hommes et en
chars sont particulièrement élevées.
Du front de Rjev, la pression russe
s'accentue et l'ennemi a dû amener
des réserves.

Des formations de bombardiers
« Stormovik » ont détruit pendant les
vingt-quatre heures passées 21 chars
blindés et 116 camions.

Lourdes pertes allemandes
dans ta région de Kletzkaya

MOSCOU , 13 (Reuter). — Radio-
Moscou dit que dans la région de
Kletzkaya, les Allemands livrent dix
à douze attaques par jour.

Une unité soviétique a anéanti à
elle seule , en deux jours de batailles ,
1100 soldats allemands. Au nord de
Kotelnikovo , des combats violents se
poursuivent. Les Allemands ont per-
du 35 chars en un seul jour.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Escadrilles américaines affectées
à la lutte contre les sous-marins

Pour se défendre
contre les atta-
ques sous-marines
qui se multiplient
à proximité des
côtes américaines,
d e s  escadrilles
composées d'appa-
reils «Kingfishcrs»
ont été formées
aux Etats - Unis.
Ces avions sont
montés par de
jeunes pilotes. Ils
emportent a v e c
eux des bombes
de 50 kg. qui ser-
vent à l'attaque
de p e t i ts  bâti-
ments ou de sons-
marins naviguant
à faible profon-
deur, et des bom-
bes trois fois plus
lourdes pour des
sous-marins navi-
guant à une plus

grande
profondeur.
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ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois I mois

SUISSE, franco domicile. . 22.— IL— 5.50 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de «ouscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pay . les prix

varient et notre bureau tenseignera les intéresses
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

L 'allocution prononcée mardi par
il. Pierre Laval aux prisonniers ra-
p atriés et aux ouvriers partant pour
l 'Allemagne nous parait devoir être
méditée de près, parce qu 'elle four-
nit des indications intéressantes sur
les e f f o r t s  tentés en vue d'établir
une collaboration franco - allemande.¦ Il n'est pas inutile, tout d' abord ,
de se reporter au fameux discours
du pré sident du conseil du 22 juin
dernier. Ce jour-là, en e f f e t , on s'en
souvient peut-être, le premier mi-
nistre de France demandait à ses
concitoyens de modifier leur atti-
tude à l'égard de l 'Allemagne: il ne
s'agit p lus pour ces pags d'envoger
pér iodiquement leur jeunesse se fai-
re tuer sur les champs de bataille. Il
fa ut établir une entente durable dans
une Europe organisée...
. Et M. Laval ajoutait cette phrase
retentissante: «Je souhaite la victoi-
re de l'Allemagne, parce que, sans
elle, le bolchévisme s 'installera par-
tout. »

Mais l'orateur ne se dissimulait
pas les d i f f i cu l t é s  qu 'il éprouverait à
obtenir l'adhésion rapide de son pags.
«Je sais, disait-il, l'e f for t  que cer-
tains d'entre vous doivent fa ire  pour
admettre cette politi que. » Et mardi
encore, le président du conseil cons-
tatait qu 'une politique de compré-
hension comme celle de Montoire
était trop audacieuse pour être com-
p rise et spontanément acceptée par
tous.

M. Laval laissait entendre ainsi
qu'il se rendait compte des senti-
ments profonds  de ses concitoyens
et que, probablement , il était encore
loin de les avoir tous convaincus.
Mais il estimait que ses e f f o r t s  de
rapprochement avec la puissance oc-
cupante , la p lace qu'il cherche à
prendre dans l 'Europe continentale
de demain sont confo rmes aux inté-
rêU_ véritables et à longue échéance
(te sd patrie. •

Une réalisation immédiate, toute-
fois , le chef du gouvernement f ran-
çais la voit dans cette relève qui
vient d' entrer dans les fa i t s  par
l 'échange d' un train de prison niers
contre un convoi de travailleurs en-
gagés en Allemagne. Des précisions
qui ont été fournies, il résulte que
trois ouvriers seront nécessaires
pour libérer un prisonnier et que
l'Allemagn e ayant demandé un e ff e c -
tif de main-d' œuvre de 150,000 hom-
mes, c'est 50 ,000 internés français
qui seront rendus à la liberté.

La vérité oblige à convenir que
cette proposition n'est guère à l'avan-
tage de la France et que c'est surtout
l 'Allemagne qui en retire le princi-
pal bénéfice.  Le chi f fre  de 150,000
engagés volontaires sera-l-il faci le-
ment atteint et les premiers départs
agiront-ils comme un stimulant sur
la main-d' œuvre française ? C'est ce
que nous ne savons pas pour le mo-
ment. Mais même à supposer  que ce
soit le cas, il n'en reste pas moins
que le contingent de 50,000 prison-
niers libérés est tout à fa i t  i n su f f i -
sant pour que la France puisse no-
tamment intensif ier sa production
agricole et améliorer un ravitaille-
ment extrêmement précaire. On a
établi , en e f f e t , que c'est un e f f e c t i f
quatre ou cinq f o i s  sup érieur qui se-
rait nécessaire pour remettre en rou-
te l'agriculture des deux zones.

Dès lors, et sans vouloir sous-
estimer le sens du premier êchanqe
de Comp iègne , force  est bien de lui
attribuer un certain caractère sym-
boli que. La meilleure propaqande
qui pourrait être fa i te  en faveur
d'une politi que de collaboration se-
rait évidemment d'allènuer le rap-
port de fo rce  qui règle les relations
de vainqueur à vaincu et , dans les
accords conclus entre les parties , de
réclamer à chacune d' elles des pres-
tations aussi égales que possible...

M. W.

La relève
des prisonniers
et la politique

de collaboration

Les opérations de la boucle du Don
et de la région du Caucase

sont favorablement commentées à Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone:
Les troupes du Reich enregistrent

de nombreux succès sur le front de
l'est où la situation militaire est ac-
tuellement plus favorable que jamais
pour elles. Après avoir battu les
Russes dans la boucle du Don , les
troupes allemandes ont franchi le
Don inférieur pour se diriger vers le
Caucase. Leur progression , dans ce
secteur, fut étonnante tant par les
territoires conquis que par la rapi-
dité de l'avance.

Mais tandis que les troupes de ce
secteur continuaient leur marche
vers les puits de pétrole de l'U.R.S.S.,
d'autres unités remontaient entre Ie
Don et la Volga , après être parties
des territoires qui s'étendent entre le
Sal et le Don inférieur. Elles avaient
traversé ce dernier fleuve en même
temps que les forces armées qui se
dirigeaient vers le Caucase.

DANS LA BOUCLE DU DON
C'est à ce moment que les troupes

russes ont entrepris de puissantes
contre-attaques dans la région de
Kalatch. Elles ont donné , à un cer-
tain moment, des inquiétudes aux
Allemands, mais ceux-ci sont parve-
nus à reprendre le dessus et même à
encercler leurs adversaires. Tel était
pris qui croyait prendre . Deux ar-
mées russes étaient enfermées dans
la ceinture infranchissable dont les
Allemands les avaient entourées. Une
information militaire annonçait , il y
a quelques jours, cette nouvelle. Au-
jourd'hui , un communiqué spécial
confirme la fin de la résistance des
deux armées encerclées. Si le nombre
des prisonniers capturés par les Alle-
mands n'est pas très élevé, les mi-
lieux militaires affirment que celui

des morts est par contre considéra-
ble. Les pertes en matériel sont très
lourdes puisque plus de mille chars
d'assaut y auraient été anéantis ou
pris.

DANS LE SUD
Pendant ce temps, les troupes de

l'Axe progressent rapidement dans le
sud du front , et l'on assure même, à
Berlin , que les Soviets sont mainte-
nant refoulés dans la montagne sur
nn large front.

Les Allemands n'ont toutefois pas
encore atteint les puits de pétrole
eux-mêmes. Une partie de ceux-ci se
trouve à une septantaine de kilo-
mètres au sud de Maikop. Us sont en
possession toutefois d'un certain
nombre de raffineries. L'aile droite
de cette armée est parvenue à occu-
per, après de très violents combats,
la ville de Slavianskaya, dans la
presqu'île de Taman qui fait face à
la presqu'île de Kertch. Les Alle-
mands ont donc atteint la rive oppo-
sée du détroit sans avoir risqué ufie
traversée.

On assiste actuellement à une au-
tre action du même genre. Les trou-
pes allemandes sont au sud-ouest de
Stalingrad , et pourtant , elles n'ont
pas traversé le fleuve dans les alen-
tours de cette zone. Les unités qui
s'approchent de la ville ont fait un
détour par le sud où le passage du
fleuve pouvait s'opérer sans grandes
difficultés par suite de l'établisse-
ment de têles de pont , puis de l'oc-
cupation des rives sur une grande
longueur.

La ville de Stalingrad se trouve
maintenant , après l'encerclement des
deux armées russes de Kalatch, dans
une situation sérieuse, et les événe-
ments pourraient reprendre dans ce
secteur à une allure plus rapide.

Les troubles qni ont éclaté anx Indes
n'auraient qu'un caractère sporadique

Une déclaration officielle de Londres

Le gouvernement britannique a la situation bien en mains
LONDBES, 12 (Beuter). — La dé-

claration suivante esÏ*P_688£* mer-
credi soir, par le ministère pour
l'Inde à Londres :

Les milieux officiels à Londres si-
gnalent que les autorités aux Indes
ont la situation complètement en
mains et il est souligné que tout le
tableau des désordres étendus dans
l'Inde est absolument faux. U n'y a
aucune indication de mouvement en
masse quelconque. Les campagnes ne
sont pas affectées et l'effort de guer-
re est virtuellement non entravé. A
Calcutta, par exemple, il n'y a nulle
répercussion de l'arrestation des
« leaders » du parti du Congrès na-
tional indien. Les quelques boutiques
de cette ville qui étaient fermées ont
ouvert et la fermeture signalée de
quelques filatures de jute n'a aucune
signification politique et est la con-
séquence de facteurs commerciaux
fréquents à cette période de l'année.
Aucun trouble n'est signalé dans les
districts éloignés du Bengale.

Dans les autres parties de l'Inde ,
des désordres se sont produits dans
quelques villes telles que Bombay et
Ahmedabad qui sont des forteresses
du Congrès et abritent certains élé-
ments facilement influençables , ainsi
que des étudiants exaltés. Les der-
nières informations officielles parve-
nues des Indes ne laissent pas le
moindre doute sur le caractère spo-
radique et limité des manifestations
qui se sont produites jusqu'ici.

Troubles à la Nouvelle-Delhi
LA NOUVELLE-DELHI, 12 (Beu-

ter). ' — A la Nouvelle-Delhi , les
troupes , munies de mitraillettes, ont
été mandées par les autorités, après
des attaques contre des édifices et

les services publics, dans . la_ Vieille-
Delhi. Les troupes ont ouvert .- lcnfëu
à plusieurs reprises.

Quoique la situation devînt sérieu-
se mardi à Bombay, à la Nouvelle-
Delhi et ailleurs, l'opinion des mi-
lieux autorisés britanniques ef in-
diens est que, à bref délai, le calme
régnera de nouveau dans l'Inde en-
tière.

Un journal congressiste
lance un appel au calme
L'organe congressiste « L'Hindus-

tan Times de Delhi », dont Devadaz, '>
fils de Gandhi, est le directeur-
gérant , souligne notamment aujour-
d'hui que Gandhi indiqua clairement
que le mouvement de désobéissance
civile doit être de caractère stricte-
ment non violent et que la violence
ferait échouer le but recherché. En
conséquence, ce journal invite les
leaders du Congrès qui sont en liber-
té à veiller qu'on renonce à la
violence.

Le calme paraît renaître
dans la p lupart des villes
BOMBAY, 13. — Du correspon-

dant spécial de l'agence Beuter :
L'avertissement sévère donné par

le gouverneur de Bombay et les me-
sures rigoureuses prises par les auto-
rités civiles et militaires pour arrê-
ter tous les actes de violence de la
part des éléments de désordre sont
reflétés , mercredi , par une confiance
renaissante dans la région affectée.

Il est permis de déclarer de façon
assez autorisée que les troubles se
bornent à quelques centres et que lo
reste de l'Inde demeure calme.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une grande partie de l'équi page a pu être sauvée
LONDRES, 12 (Reuter) . — On an-

nonce officiellement que le porte-
avions « Eagle » a été coulé par un
sous-marin dans la Méditerranée. Un
grand nombre de membres de l'équi-
page sont saufs. Au moins un sous-
marin ennemi opérant dans la région
a été coulé.

Le communiqué
de L'amirauté britannique

LONDBES, 12 (Reuter). - A pro-
pos de la perle de l'« Eagle », l'ami-
rauté communique:

Un grand nombre de membres de
l'équipage du navire sont saufs . Les
proches parents seront informés aus-
sitôt que parviendront les détails.

Afin d'éviter l'anxiélé, la politique
de l'amirauté est de s'efforcer d'in-
former les plus proches parents de
l'équipage avant d'annoncer la perte
d'un navire britannique.

Au moment de la déclaration alle-
mande, au sujet de l'« Eagle », l'ami-
rauté ne possédait aucune informa-
tion concernant les survivants. On £
demandé en conséquence à la presse
de ne pas publier les informations
allemandes , afi n d'évite r de causeï
des soucis inutiles. Comme un jour-
nal a cru devoir passer outre à cette
demande, le conseil de l'amirauté
.s'estime obligé d'annoncer la perte
de l'« Eagle » avant d'être à même de
dissiper les inquiétudes des proches
parents.

Les survivants de l'« Eagle »
LONDBES, 13 (Beuter) . - L'ami-

rauté communique mercredi soir:
Les informations reçues jusqu'ici

indiquent que le nombre des survi-
vants du navire britannique « Eagle >
est actuellement de 930 dont le capi-
taine Mackintosh , 67 officiers et 862
matelots.

L'amirauté britannique
conf irme la p erte

du p orte ̂ avions « Eagle »
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m COKE SUISSE
de l'Usine à gaz de Neuchatel
combustible sec et dépoussiéré,

calibres adaptés aux divers emplois
P R I X

Quantité : 50-1450 1500-4950 kg.
No 1 . . . .  60/80 mm. Frt 14.70 14.30
No 2 . .. .  40/60 mm. » 14.70 14.30
No 2 b . . .  30/50 mm. » 14.70 14.30
No 3 . . . * 20/40 mm. » 14.5.0 14.10
GrésilJon . . . 15/25 mm. » 14.30 13.90
Grésiillette . . 5/15 mm. » 14.20 12.80

les 100 kilos, marchandise prise à l'usine
Pour livraisons à domicile, sur le ter ritoire de la ville
de Neuchatel, les prix ci-dessus sont majorés de 80 c.

Payement comptant , 2 % -d'escompte

PRIÈRE DE PASSES VOS COMMANDES
au magasin du gaz, faubourg du Lac 5, tél. 5 42 83
ou à l'usine à gaz, rue du Manège, tél. 5 42 84

DIBECTION DES SEBVICES INDUSTRIELS.

Profitez encore dé notre grande vente de

Chaussures d'été
Un lot de sandalettes en cuir  bleu ou noir 7.80
Un lot de souliers blancs, en cuir . . . .  9.80
Un lot de sandalettes bleues, beiges, noires 9.80
Un lot de souliers avec semelles en bois . 7.80
Souliers fantaisie, semelles en bois 8.80 et 5.80 I

b Zoccolis 2.95 j
| Très beaux BAS POUR DAMES . . . .  1.90

VOIB NOTBE EXPOSITION

J. KURTH, Neuchatel]

« La Centrale des vêtements usagés »

^J&SSf ^ «La Grappin.- »
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,K
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i v»_R? ¦* pilleuse at tend votre
^t« off rande  le jeudi raa-

<# tin, place Purry.

—^—^MMMMMII »̂—a»^MCCTMM l l_ ll|______1 '«NOS OISEAUX »
Société romande pour l'étude el la protection des oiseaux

Assemblée générale i Estavayer
le dimanche 16 août, dès 10 h. 30, à la Grenette

Les séances et le banquet à la Fleur de Lys
sont publics

Départ du bateau de Neuchatel pour Estavayer à 8 h. 25
Retour 19 h. 10

S'inscrire pou r le billet collectif auprès
de M. Paul Simmen, à Saint-Biaise

Cours de couture
MESDAMES! Faites vous-mêmes toute votre couturê

réparations, transformations, ,. avlra _ ratlîllac v\
en suivant les cours  ̂ ©Alla ¦ I GJ J I U WO ) ) .

Tous renseignements chez Mme MAISTRE, Champ-
Bougin 36. Tél. 5 41 65. Tram No 5.

I 

P H O T O
La copie 6 x 9  10 c.
DROGUERIE CENTRALE

E. CHARPILLOZ
Hôpi ta l  9 Neuchfttel

Conducteurs de gazogènes
le problème du déma rrage est résolu, le remède
parfait est trouvé, c'est le

démarreur rapide Christen
Avec l'appareil Christen, vous ménagez le démar-
reur, la batterie , vous épargnez du charbon , beau-
coup de temps' et n'avez j amais d'ennuis : en un
mot, des départs 100 %.

VENTE ET MONTAGE à l'agence exclusive :

GARAGE PATTHEY
NEUCHATEL - SEYON 36
— 

T

is_B__iH__a______e____i__r
UN LOT DE

| Tabliers-blouses
s pour enfants, à 2.50

Tabliers blancs
jt pour enfants, à 1.90

' Tabliers hollandais
f. pour dames, à -.95
' chez

Guye-Prêtre
fe Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchfttelolse

Zr 4203 ^fe^

^V ' 6A 3152 Z

Cidre fermenté 
Fr. —.60 le litre.

I/e Tin devient 
- toujours plus cher

On peut recommander —
de le couper 

avec du cidre ;
moitié et moitié, 

dorment une boisson
ayant bien le caractère —
du vin, sans ses défauts —

et dépassant à peine
Fr. 1.15 le litre. 

ZIMMERMANN S. A.

GBAND CHOIX DE

meubles
neufs

OCCASIONS

Au Bûcheron
Ecluse 20 . Tél. 5 26 33

On cherche

un ou deux représentants
pour première organisation suisse pour la surveillance des
vélos avec prestations respectives (Farabewa S.A., Zurich). —
Seulement messieurs sérieux sont priés de s'adresser, avec In-
dication de l'âge, etc.. à F. OTT, chef d'organisation. Hôtel
Croix-bleue, BIENNE. OF 23025 Z

Emp loy ée
de bureau

bonne sténo-dactylographe, langue maternelle : français ,
avec de bonnes notions d'allemand et des travaux de
bureau en général, ayant déjà quelques années de pra-
tique, trouverait situation intéressante dan s une im-
portante fabrique d'horlogeri e de Bienne. — Faire
offres sous chiffres Y. 21759 U. à Publicitas, Bienne.

FAVAG S. A., fabrique d'appareils élec-
triques, Neuchatel, cherche de

jeunes ouvrières
ayant si possible déjà travaillé dans l'indus-
trie. — Se présenter entre 17 h. et 18 h.

Jeune fille, propre, sérieuse, bien élevée, sachant
coudre, est demandée pour septembre ou octobre, comme

femme de chambre
dans une bonne famille zuricoise. — Offres avec photo-
graphie et références, à Mme A. Frick-de Wyttenbach,
Freudenbergstrasse 84, Zurich 7.

tDewiète
£a p atte j a u n e

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchatel >
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VALENTIN WILLIAMS

.Traduit de l'anglais par Louis Labat

Quelqu'un avait dû les rapporter
dans la maison : Frank, probable-
men t , en suppléant le maître d'hô-
tel dans sa rond e nocturne. Elle
pesta tout bas, car elle détestait res-
ter sur un échec. Et toujours armée
de sa bou gie , elle revint sur ses pas,
vivement, sans oser regarder en ar-
rière. 'Le court était de nouveau
plon gé dans l'obscurt ié, la lune s'é-
tait derechef voilé la face.

Comme elle arrivait à la loge du
marqu eur, près de la porte du cor-
rid or qui mettait en communication
le court et la maison , elle aperçut
tout d'un coup, l'un sur l'autr e, le
paquet  de cigarette et l'album. Ils
reposaient sur la balustrade de la
galerie, elle a vait passé à côté sans
y pr 're gnrde. Elle s'en saisit ,
les fourra dans la poche de son ki-

mono et se tourna promptement
vers la porte. Le silence et l'obscu-
rité commençaient d'agir sur ses
nerfs, elle «n avait assez, se disaiit-
eile, de ce « nid à revenants». '

Dans ce moment, un bruit réson-
na derrière elle, à la fois net et ca-
verneux, et répercuté par les murs
du court. Elle s'arrêta, clouée sur
place, le cœur battant à se rompre.
Un instinct lui fit faire volte-face.
Elle était malade de frayeur.

Le court s'ouvrait dev ant elle,
noir et vide. Elle s'efforça de com-
mander à son émoi. Elle se dit que
le bruit qu'elle avait entendu, et
qui lui avait paru si proche, devait
venir des anciennes écuries.

Soudain , son sang se figea. Sa
main s'affaissa le lon g de son corps,
sa bougie aspergea de cire le Hal-
lage du plancher. Elle resta plantée
là conwrie une statue noire sur le
fond noir, incapable d'un mouve-
ment ou d'un cri.

Le tambour avait  disparu.
La surface du pan coupé était

maintenant lisse et d'une seule ve-
nue, plus sombre, semblait-il, que le
mur  environnant. Mais le gai tam-
bour a va i t  disparu , avec son attirail
mil i taire  et sa caisse.

Elevant son flambeau, Aline re-
garda devant elle, fascinée, incré-
dule. Un bouffée d'air s'empara de

la flamme, qui dansa , arrachant à
la bougie de grosses larmes, de cire,
bleuit et finit par s'éteindre. Un
reste de courage vint cependant au
secours de la jeune fille. Elle ne bou-
gea pas. Elle continua d'écarquiller
les yeux dans l'ombre. A tout prix,
elle devait s'assurer qu'elle n 'était
point la victime d'une illusion, le
jouet d'un de ces cauchemars qui
avaient chassé d'elle le sommeil. Il
lui fa llait , pour cela, passer sur le
court. Pas sans lumière, pourtant...

El le chercha les allumettes. Elle
savait en avoir emporté une  boîte
sur la bobèche. La boît e n'y était
plus : elle l'avait probablemen t  lais-
sée choir. Les yeux toujours
rivés sur le même point par une
sorte de charme, elle allait se bais-
ser pour explorer des doigts le sol,
quand elle perçut un mouvement sur
le plan obscur de la muraille. Elle
eut l'impression qu 'une ombre se
glissait au ras du pan coupé. Son
courage l'abandonna. Saisie d'une
terreur aveugle, elle se retourna ,
promena un bras devant elle en quê-
te de la porte , la rencontra , la pous-
sa toute grande , prit sa course dans
Je corridor, s'élança dans le hal l, et
se heurta violemment à quel qu 'un
qui venait  en sens contraire. Alors
seulement elle remarqua que le hall
était éclairé : Rodney se tenait de-

vant elle, coiffé de son chapeau
comme s'il arrivait du dehors, et la
considérant avec surprise.

— Vous, Aline 1 s'écria-t-il. Qu 'est-
ce qui peut bien ?...

— Rodney, bredouilla-t-elle, je ne
sais qui... là-bas... sur le court...
Dieu ! que j 'ai eu peur 1

— Mais vous rêvez! fit-dl en riant.
Pourquoi vous êtes-vous levée 1 Se-
riez-vous somnambule ?

Fébrilement, elle lui prit la main.
— Venez voir vous-même. J'étais

allée chercher mes cigarettes ou-
bliées. J'entendis du bruit derrière
moi , je me retournai; le tambour,
sur le saillant, avait disparu. Pu is,
le long du mur , quelqu 'un , quelque
chose parut  se mouvoir. Ah ! Bod-
ney, quelle peur j'ai eue 1 Qui cela
peut-il  être ?

Déjà il la réconfortait par sa seule
présence. Il avait un air si assuré,
si protecteur! Non , cela n'existe pas,
les fantômes. Et alors qu'avait-elle

v u ?
_ Venez, mon alliée , lui dit-il en

l'e n t r aî n a n t  par la ta ille. Je vais
vous con vaincre que vous rêviez.

Il rouvrit la porte du corri dor.
Elle recula.

— Bod , dit-elle, je n'ose vous sui-

vre.
Soit ! J'irai tout seuil, répon-

dit-il avec entrain.

Et il . bondit dans le corridor. La
grande lanterne du hall diffusait
son rayon nement autour d'Alin e ;
pourtant, le calme même de la mai-
son endormie éprouvait les nerfs de
la jeun e fille. Elle courut après Rod-
ney, elle Je rattrapa à l'autre bout
au moment  où il ouvrait la porte.

— Vous allez voir, chuchota-t-el-
le, le tambour a disparu.

Le clair de lune inondait le court
solitaire. Sur le pan coupé, le gai
tambour se pavanait , aussi fier que
jam ais, les yeux brillants, les joues
roses, les baguettes levées au-dessus
de la caisse brillamment peinte.

Confondue d'étonnement, Aline
ne proféra pas un mot. Rodney se
mit à rire.

— Eh bien , que vous disais-je ?
fit-il en lui prenant amicalement le
bras.

Elle le regarda, puis, de nouveau,
regarda le tambour.

— Bod , déclara-thalle solennelle-
ment , aussi vrai que vous êtes là ,
je vous jure...

— Nous causerons de cela de-
main , interrompit-il d'une voix très
douce. Pour l'instant, le mieux que
vous ayez à faire est de regagner au
plus tôt votre lit. Savez.vous qu'il
va être trois heures ? Mère aurait
une crise si elle vous savait rôdant
à cette heure-ci dans la maison. Ve-

nez, je veux vous voir rentrer dans
votre chambre.

II avait ra llumé la bougie ; et,
côte à côte, tous les deux regagnè-
rent le hall.

CHAPITBE XXIII
Une hypothèse et une indication

A l'abri du rempart agréable qu'est
le plateau du breakfast alors que
sur le tapis le soleil ru issel le, il n 'est
pas difficile de se donner une atti-
tu de prosaïque envers les manifes-
tations du surnaturel. Benversée
sur ses oreillers, ne voulant pas se
souvenir qu 'il était plus de dix heu-
res et que c'est à peine si elle sor-
tait du sommeil, miss Innesmore,
repensant à son aventure nocturne,
inc l ina i t  à croire que Bodney avait
raison , et que, si elle n'avait pas
rêvé , el le s'était prom enée tout en-
dormie.

Bien entendu, songeait-elle en si-
rotant son jus d'orange, le clair de
lune  engendre des visions, et les
émotions de la journée avaient déter-
miné  chez elle une grande fat igue:
mieux valait tout oublier. Cette déci-
sion prise, elle se versa une tasse
de café , puis elle déplia le journal
du mat in  posé sur le plateau.

(A suivre.)

Petite maison
& vendre, environs de Neucha-
tel, quatre chambres, cuisine
et dépendances, petit jardin,
maison modeste. Convient à
retraité ou petit rentier. Prix :
12,000 fr. Tous renseignements
& L'Intermédiaire, Neuchfttel.
Téléphone 514 76.

Vélo
ifl'homme, d'occasion , à l'état
de .neuf , marque Condor, trois
vitesses,' avec freins tambour.
Faubourg du Crét 12.

A iiquioer au plus ou ran o
8 t. 4. m' de

gros gravier
du lac, très propre. S'adresser
à Jean Weber, Orêt-Taconnet
No 30. 

Vélo d'homme
en très bon état , trois vitesses ,
à. vendre. Fontai ne-André 8,
2me étage, à droite.

A vendre un

bon cheval
hors d'âge. S'adresser à Pierre
Gafner, Landeyeux. Tél. 7 15 02

A vendre un

jeune cheval
2 Yi ans, avec papier, s'atte-
lant bien. René Ruchtl, En-
gollon . ' 

A vendre une

chambre à manger
comblimeuble, table à rallon-
ges, quatre chaises rembour-
rée&. Prix : 300 fr.; petite com-
mode -d'enfant, prix : 25 fr.,
chez Mme Râber, Corcelles ,
avenue Soguel 13 a.

LAITERIE
A remettre au centre de

Lausanne, sur excellent passa-
ge, un commerce de laiterie -
épicerie-charcuterie et pri-
meurs. Agencement moderne.

. Nécessaire avec marchandises
25,000 fr. Offres sous chiffres
N. 10157 L. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 16607 L

Chouette!
Mamaifrevient mauYtoiant
tou iôurs avec du «bigre*
ment bon » — fromage
pour tartiner (»/4 gras), Icar
ellda découvert qu'elle tient
a llonger ainsi les cartes de
f  roma^çt de bejHTC I

(4 boites p. 150 gr. de coupons) ¦

A vendre :

vélos d'occasion
un vélo d'homme, Phœbus, %
ballon, freins tambour, deux
vitesses au pédalier ; un vélo
de dames, Ctosmos, trois vites-
ses, Torpédo ; trois vélos hom-
me et dame, sans vitesses, ain-
si que quelques vélos neufs,
avec vitesses au moyeu ou dé-
railleur, de vente libre. —
Charles Failet, cycles et acces-
soires, Dombresson. Tél. 7 11 93

Antiquités
Petite armoire Ls XTTT ; bu-

reau la XIV marqueté ; petit
bureau-commode Ls XVI ; lits
de repos, bonheur-du-Jour,
fauteuil Ls XIII recouvert de
tapisserie à la main, meubles
rustiques , bibelots, étains, ta-
bleaux, gravures, à vendre. —
Sablons 51, 1er. Tél. 510 91.

A vendre un

cheval
de toute confiance, 4 ans %,
chez E. Gross, Landeyeux, —
Tél. 7 12 92.

Nous cherchons d'occasion
une

machine à étiqueter
les bouteilles. — Faire offres
avec prix, marque, etc., & case
postale 95, Neuchatel .

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURR7 1

Vieille argenterie
BIJOUX USAGCS

PLATINE, OB et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vls-ù-vls dn Temple du bas

Madame ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
Neuchatel , achète : vases à
fleura, potiches , bibelots. —
Paiement comptant. — Télé-
phones 5 38 05/5 38 07. *

On cherche à acheter un

gramo-radio
moderne. Adresser offres écri-
tes à N. B. 193 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bois de service
Je suis acheteur de grumes

épicéa, sapin, ainsi que tou-
tes autres essences. Paiement
comptant.

Faire offres à M. Otto Ur-
wyler, commerce de bols Ma-
rln. Tél. 7 53 92. 

On demande à acheter une

poussette
d'occasion , moderne. Deman-
der l'adresse du No 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, tout de suite, aux
Fahys 21, un

LOCAL
& l'usage d'atelier de cordon-
nier ou éventuellement de dé-
pôt. S'adresser _ Mlle Blan-
chard, Fahys 21. 

Rue du Seyon
premier étage, quatre cham-
bres (deux sur rue des Mou-
lins) , à louer dès le 24 septem-
bre. Loyer mensuel : 70 fr. —
Etude Dubois, notariat et gé-
rances, Saint-Honoré 2.

Prébarreau
A remettre tout de

suite, beaux petits
logements île deux et
trois chambres avec
dépendances.

Etude Ed. l îour-
quiii. Terreaux O.

Rue du Roc
(Proximité de la gare )

Un pignon, quatre chambres.
Loyer mensuel : 50 fr. Entrée à
convenir. Etude Dubois, nota-
riat et gérances, Saint-Honoré
No 2. 

A louer , pour le 24 septem-
bre, un

PIGNON
de deux pièces et dépendances.
S'adresser au magasin de meu-
bles J. Sfcrabal , à Peseux.

Belle chambre au soleil, tout
confort Môle 1, Sme.

A louer tout de suite une
belle

chambre-studio
Bassin 14, Sme à gauche.

Tél. 5 21 71.
JOLIE CHAMBRE MEU-

BI/"7' Gibraltar  3, 1er étage.
Chambre à louer, confort,

Jardin. — Mme Kissllng, Crêt
Taconnet 38, tél. 5 36 28.

Bonne pension
pour dames et demoiselles. —
Jolie chambre meublée, à un
ou deux lits. Se renseigner :
Teinturerie Terllnden, sous
l'hôtel du Lac.

On cherche, au centre, un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, con-
fort ; entrée Immédiate ou 24
septembre. — Adresser offres
écrites à A. F. 218 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maçon cherche à louer, pour
le 24 septembre, un

appartement
d© trois chambres. Ecrire à S.
30. poste restante gare.

Deux amies cherchent pour
le 1er septembre,

deux chambres
ou petit appartement meublé,
avec possibilité de cuire et
chauffage central . (Feront le
service elles-mêmes) . De pré-
férence à Neuchâtel-vllle. —
Adresser offres écrites à B. O.
211 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée
est demandée pour le 1er sep-
tembre, de préférence à l'ou-
est de la ville. Adresser offres
écrites à F. M. 186 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour un ména-
ge de trois personnes une

JEUNE FILLE
ou personne de confiance de
23 à 30 ans, pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Vie
de famille. Gages à convenir.
Entrée : le 1er septembre. —
Adresser offres écrites à J. A.
P. 195 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

menuisier
connaissant très bien la pose.
Adresser offres écrites sous D.
S. 213 au bureau de la FeuiUe
d'avis. 

Jeune fille
désirant apprendre soigneuse-
ment ie ménage trouverait

place stable
dans une famiUe cultivée .On
lui donnera des leçons de bon
allemand. Argent de poche.
Offres, avec photographie, à
Mme Zuppinger-de Vigier, Zol-
llkon-Zurlch. SA 16309 Z

On cherche un bon

coiffeur
du 18 au 27 août. S'adresser:
Château 15, Colombier.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour aider
au café. — Offres écrites sous
V. C. 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
propre et de confiance. En-
trée immédiate, Hôtel Natlo-
nal. Fleurier (Neuch&tel).

On cherche pour la garde
de six bêtes,

fille ou garçon
1 fr. par Jour. Entrée : 12 sep-
tembre. Demander l'adresse du
No 209 au bureau de la Feuil-
Je d'avis.

Madame G. Richard, doc-
teur, Crêt Taconnet 40, Neu-
chfttel , cherche pour le 15 sep-
tembre une

bonne à tout faire
sachant bien cuire, parlant
bien le français et au courant
d'un ménage soigné. Se pré-
senter de 14 ft 16 h.

Garçon de maison
au courant des travaux du
Jardin, serait engagé Immédia-
tement. Adresser offres écrites
ft W. E. 194 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pendant une
quinzaine un

GARQON
pour porter le lait. S'adresser
& Albert Schupbach , Savagnier,
Tél . 7 13 07. 

Ou demande une Jeune

sommelière
parlant le français et l'alle-
mand. Entrée immédiate. On
engagerait éventuellement une
débutante. Faire offres avec
photographie et certificats ft
l'hôtel du Cerf , le Landeron.

Je cherche une bonne

sommelière
pour tout de suite. Se présen-
ter avec certificats, hôtel des
Trols-Rois. le Locle.

Commissionnaire
La maison BONNOT, pri-

meurs, place Purry 3, cherche
un Jeune homme honnête et
robuste.

Jeune

employé de bureau
ayant accompli un stage en
Suisse allemande, cherche une
place. Excellents certificats.
Faire offres écrites sous O. N.
206 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦f DHEK
cherche place pour septembre.
Adresser offres écrites à A. B.
216 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
ftgée de 25 ans (Suissesse alle-
mande), cherche place pour le
début d'octobre , dans une
maison privée, en vue d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres écrites à V. D.
217 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu une

broche émail
cadre en vieil argent. Récom-
pense, La rapporter au poète
de police.

Dr 0. WYSS
COLOMBIER
A B S E N T

Jusqu'à nouvel avis

Dr Claude

de Montmollin
NEZ, GORGE, OREILLES

* ABSENT
les 14, 15 et 16 août

Dr Nora Chervet
MÉDECIN-DENTISTE

RUE PURRY 8
DE RETOUR

mis
MARIAGE

Jeune dame, âgée de 30 ttn,présentant bien, de bonne édu.
cation , avec avoir, cherche ifaire la connaissance de mon.
sieur sérieux, de physionomie
agréable, avec place stable. -
Prière de Joindre photogn.
phie. Pas sérieux s'abstenir. _
S'adresser : poste restante 500,
Neuchfttel. 

.—¦ . ^~~—~* —On céderait

beau potager
et arbres fruitiers

contre entretien de Jardin. -
Adresser offres et référence»
sous A. M. 215 au bureau d«
la Feuille d'avis. 

CUMULUS
boi lcr subven tionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 31 25

Revisions et

réparations
des

chauffages
centraux

Prébandieiu
NEUCHATEL
Tél. 51729

ZIMMERMANN S. A.
rappelle

que ses magasins 
- du territoire communal

doivent se fermer —
tous les jours

à 18 h. 30, 
excepté le samedi

pendant les vacances —
à 18 h.

PHOTO CASTELLANI
SETON 7 b NEUCHATEL

Le spécialiste des co- j |»
pies 6x9. — La copie lll P
6x 9  no coûte que IU  Ui

A grandissement IEICA 6 x 9 25 c.

VIECX-CHATEL 29
m 2 minutes de la gare

bel appartement de
.quatre pièces *

D. Manfrlnl TéL 518 35
—EE__—M—lf«lllMB3



Carnet du j our
CIN-MAS

Théâtre : Le vengeur du Bio-Grande.
Rex : Esclave blanche.
Studio: Tumultes d'amour.
Apollo: L'homme traqué.
Palace: Anthony Adverse ou Les trafi-

quants d'esclaves.

L'avance allemande
dans le Caucase

se heurte à une violente
résistance soviétique

Les combats sur le front de l'est

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 12. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Il y a des signes de résistance so-
viétique plus grande dans la région
de Tcherkess, à mesure que les Alle-
mands s'approchent des versants
septentrionaux des montagnes du
Caucase.

Dans quelques secteurs, on ne se
bat plus dans les steppes, mais sur
un terrain montagneux où les trou-
pes soviétiques, bien que surpassées
en nombre, ont des chances d'en-
rayer toute nouvelle avance ennemie.

Même dans la région de Krasnodar,
située à quelque distance des monta-
gnes, les forces soviétiques ont porté
mardi un coup important à l'ennemi.

L'« Etoile rouge » écri t mercredi :
« Le malheur temporaire de nos trou-
pes dans le sud n'affaiblit pas notre
foi en notre puissance ni la possibi-
lité de vaincre les Allemands. »

Les Allemands ont détourné de
grandes forces de chars vers le front
de Voronech où ils ont jeté cent
chars dans une contre-attaque. Les
Allemands ont réussi à gagner un peu
de ferrain . çà et là , mais l'offensive
soviétique à l'ouest et au sud de ce
front n 'a pas été arrêtée. Des pertes
particulièrement lourdes ont été in-
fligées aux Hongrois dont la septiè-
me et la dixième divisions ont été
anéanties. Une nouvelle quatorzième
division, remplaçant celle précédem-
ment en ligne, a aussi été considéra -
blement affaiblie. L'aviation et la ca-
valerie soviétiques jouent un rôle
très actif dans les batailles de Voro-
nech.

Les combats dans la région
. du Caucase

BERLIN, 13 (D.NJ3.). - Le haut
commandement de l'armée annonce
au sujet des combats de mardi dans
la région du Caucase :

Après la prise de la ville de Jeisk
et le nettoyage par les formations
roumaines de la presqu'île du même
nom, l'ensemble de la bai e de Ta-
ganrog est solidement aux mains des
Allemands et des troupes alliées. La
ville de Slavensfoaya , située sur les
rives du Protoka, l'un des nombreux
bras de l'embouchure du Kouban, a
été prise après de violents combats
de rues. Plus à l'est, les éléments
avances allemands poursuivent leur
avance et se sont emparés, après des
combats de maison à maison, d'une
localité opiniâtrement défendue sur
le Kouban. Sur le cours inférieur de
ce fleuve , de durs combats se sont
déroulés mardi.

Au sud-est d'Armavir, des forma-
tions rapides allemandes , après avoir
traversé un secteur du fleuve, pour-
suiven t leur avance. Des tentatives
de percer exécutées par des troupes
ennemies coupées de toutes commu-
nications dans cette région ont été
déjouées.

Dans la région au sud de Vorochi-
lovsk , les troupes allemandes ont re-
jeté plus au sud, dans les montagnes,
les Russes battus.

Le communiqué soviétique
de minuit

MOSCOU , 13 (Reut er). _ Commu-
ni qué soviéti que de minuit:

Au cours de la jou rnée du 12
août , nos troupes ont livré des com-
bats dans la région de Kletzkaya , au
nord-est de Koteln ikovo, ainsi que

dans les régions de Cherkask, de
Maikop et de Krasnodar.

Le communiqué ajoute que dès
troupes soviétiques se sont retirées
sur de nouvelles positions dans la
région de Cherkask. Au nord-est dé
Kotelnikovo , les Allemands ont pas-
sé à la défensive dans plusieurs sec-
teurs. Les Russes ont lancé plusieurs
attaques réussies. Sept Cents Alle-
mands ont été tués dans nn seul
secteur.

La guerre navale
dans la mer Arctique

MOSCOU, 12 (Reuter) . — Un vais-
seau garde-côte fut coulé et un trans-
port ennemi mis en feu lorsque
l'aviation soviétique at taqua un con-
voi ennemi dans la mer Arctique.
Dans l'Arctique également, un avion
soviétique a coulé récemment un
transport allemand de 15,000 tonnes.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, concert varié. 12.45,
lnform. 12.55, musique légère. 13.66, dis-
ques. 16.59, l'heure. 17 h., chant et piano.
18 h., communiqués. 18.05, causerie mu-
sicale. 18.20, airs du XVIIIme siècle. 18.40,
extraite de comédies. 18.65, «Sonate pathé-
tique» de Beethoven. 19.15, lnform . 19.25,
programme de la soirée. 19.26, alra d'opé-
rettes. 20 h., music-hall. 21 h., les propos
de Joseph Contreleyu. 21.15, chansons de
l'alpe. 21.30, rapsodles de Liszt. 21.50,
«Cantate profane» de J.-S. Bach . 22.20, In-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, sextuor. 13 h.,
jazz américain. 13.15, disques. 17 h.,
chant et piano. 17.25, musique récréative.
18 h., pour les Jeunes. 18.26, récital Cho-
pin. 19.20. mélodies anciennes. 19.40, clo-
ches. 19.45, comédie. 21.30, chants fran-
çais.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 h., chant et piano. 19 h., musique
brillante. 19.40, piano. 20 h., «Maison de
poupée », drame d'Ibsen. 21.30, musique
de chambre. 22.10, concert choral.

TELEDIFFUSION (programme européen
pour Neuchfttel) :

EUROPE I: 11,10 (Allemagne), petit
concert . 12 h., 12.45, 13.15, musique va-
riée. 13.30, concert - échange Italie-Alle-
magne. 14.15, musique variée. 16 h ., mé-
lodies. 16 b., concert. 17.15, musique lé-
gère. 19.20, petit orchestre. 19.46 (Luga-
no), concert. 20.15 (Allemagne), concert
d'orchestre. 21 h., concert. 22.15. danse.

EUROPE II: 11 h. (Marseille), piano.
11.30, pour les enfants. 12.50, « Les aven-
tures d'Eustache et du bourdon bzz... »,
de William Aguet. 13.35 (Paris), variétés.
14.20 (Marseille), disques. 15 h., théâtre.
17.15, disques. 19 h . (Paris), variétés.
20 h . (Marseille), concert par l'Orchestre
national. 22.15, comédie musicale. 23.19,
musique de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h„
musique de chambre. 12.50, « Les aventu-
re» d'Eustache et du bourdon bzz... », de
William Aguet. 14 h., ooncert symphonl-
que. 15 h., théâtre. 17 h., concert sym-
phonlque. 19 h., variétés. 20 h., concert
par l'Orchestre national.

TOULOUSE: 22.15, comédie. 23.15, mu-
sique de chambre.

ALLEMAGNE: 12 h., concert varié. 16 h.,
concert. 20.15. musique de chambre. 21.10,
concert d'orchestre.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert
d'orchestre. 18 h., musique de chambre.
20.15, musique récréative.

ROME I: 22 h., musique légère. 23 h.,
concert varié.

ROME II: 20.45. fanfare. 22 h., con-
cert.

SOFIA: 21 h., concert. 21.30. air» d'o-
péras de Massenet. 22.10, musique légè-
re. 23 h., musique populai re.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre Robert Ga-
den. 12.45, inform . 12.55, airs d'opérettes
modernes. 13.15, concerto de Mozart . 16.59,
l'heure. 17 h., concert varié. 18 h., com-
muniqués. 18.05, ouverture de Wagner.
18.15, causerie-audition sur Gaspard Fritz,
compositeur genevois. 18.50, chronique
touristique. 19 h., hop ! Suisse ! 19.15, ln-
form. 19.25, la situation Internationale.
19.35, bloc-notes. 19.36, au gré des Jours.
19.40, refrains américains. 20 h., la demi-
heure militaire. 20.30, œuvres de Bach
et de Mozart. 21.10, « Boulingrins », vau-
deville, de Courteline. 21.45, Jazz-hot.
22.15, disques. 22.20, Inform.

Un jeune Coréen
a tiré des coups de feu
sur le général Tojo

et M. Hirota_

Au mois de juin dernier à Tokio

Tous deux ont été blessés
WASHINGTON, 12 (Reuter). —

Une information parvenue à Wash-
ington révèle qu'un jeune Coréen a
lire, au mois de ju in dernier, nn
coup de feu sur le général Tojo,
premier ministre japonais, qui fut
blessé.

M. Hirota, ancien premier minis-
tre, aurait été blessé en même temps
que M. Tojo. Leur assaillant , nommé
Park Soowon, a élé abattu à coups
de feu par la police. Il était, dit-on ,
membre d'une « organisation terro-
riste >.

L'attentat a eu lieu tard dans la
soirée pendant que MM. Tojo et Hi-
rota s'entretenaient près de l'ancien
ministère de la guerre. Les coups de
feu furent tirés d'un coin sombre,
le premier atteignant M. Hirota, qui
fut transporté à l'hôpital, et le se-
cond blessant M. Tojo.

Selon une information confirmée,
M. Tojo a été atteint au bras, mais
on ne dit pas si sa blessure fut sé-
rieuse.

Nouvelles précisions
sur l'activité

des terroristes coréens
WASHINGTON, 12 (Reuter). —

L'information relative à l'attentat
contre le premier ministre Tojo a
été fournie par M. Kilsoo-Haan, re-
présentant à Washington de la Ligue
populaire sino-coréenne, qui a ajou-
té: «Au cours de l'agitation qui
s'ensuivit, les gendarmes japona is
ont abattu à coups de revolver
i'aviateur japonais bien connu le
commandant Yuzo Fujito et ont bles-
sé mortellement deux photographes
de presse japonais. On croit savoir
que M. Park Soowan fut aussi mor-
tellement blessé. M. Kilsoo-Haan a
encore déclaré que M. Soowan était
membre de l'association terroriste
coréenne « Eurldan » dont les mem-
bres s'engagent à donner leur vie
pour le pays. Ces bandes de terro-
ristes font régner maintenant la ter-
reur à Tokio et à Osaka. »

Le duel aérien anglo-allemand

LONDRES, 12 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air:

La nuit dernière, une grande for-
mation de bombardiers a attaqué
Mayence, important centre industriel
et. de communications ferroviaires et
fluviales de la Rhénanie.

Les équipages ont rapporté que
l'attaque fut particulièrement réussie
et les reconnaissances effectuées
mercredi matin ont démontré que les
incendies brûlaient encore.

Des objectifs à Coblence, les docks
du Havre et des terrains d'aviation
aux Pays-Bas ont été également atta-
qués. A la suite de ces opérations,
seize de nos bombardiers ne sont pas
rentrés. L'un de nos chasseurs n'est
pas rentré hier d'une patrouille of-
fensive.

La version allemande
Du communiqué allemand:
La nuif passée, l'aviation britanni-

que, outre des raids de perturbation
dénués d'effet sur la région de la Baie
allemande, a lancé des attaques sur
des quartiers d'habitation de plu-
sieurs villes de l'Allemagne occiden-
tale, notamment" Mayence et Wiesba-
den. La population civile a eu des
pertes. Les bombes explosives et in-
cendiaires onr provoqué des domma-
ges matériels. Des chasseurs noctur-
nes et la D. C. A. ont abattu onze des
assaillants.

L'aviation allemande a lancé, de
jour ef dans la nuit du 12 août, sur
des installations d'importance mili-
taire sur la côte méridionale anglaise
ainsi que dans . les Midlands, des
bombes explosives et incendiaires qui
ont provoqué de graves destructions,
des incendies et des explosions.

Raids allemands
sur l'Angleterre

LONDRES, 12 (Reufer) . - Com-
muniqué du ministère de l'air :

Peu avant minuit mardi, un peti t
nombre d'avions ennemis ont lâché
des bombes sur des points de la côte

méridionale anglaise. Il y eut des
victimes, dont quelques tués et cer-
tains dégâts matériels ont été causés.
Plus tar d, d'autres appareils ont lâ-
ché des bombes en des points épars
dans l'est et le nord de l'Angleterre,
ainsi que dans l'est des Midlands , où
il y a eu peu de victimes et de dé-
gâts.

Un bombardier ennemi a été abattu.

La puissance des attaques
de la R.A.F. sur l'Allemagne

LONDRES, 13 (Reuter). - Selon
des chiffres comparatifs révélés mer-
credi par un des chefs de la R. A. F.,
en prenant les bombes comme uni-
tés, l'activité de la R. A. F. s'est ac-
crue proportionnellement de 35 en
1940 à 85 en 1941 et atteint actuelle-
ment 130 en ce qui concerne les bom-
bardements sur l'Allemagne.

Ces chiffres sont basés sur une ré-
cente période de deux mois et sur
des périodes corresponda ntes des
deux dernières années.

On estime que le plus grand poids
de bombes a été lâché sur l'Angle-
terre, par la « Luftwaffe », dans la
nuit du 16 au 17 avril 1941 et que la
R. A. F. a dépassé considérablement
ce poids lorsqu'elle a attaqué récem-
ment plusieurs objectifs en Allema-
gne.

Nouvelles précisions
LONDRES, 13. — On précise au

sujet des chiffres comparatifs révélés
mercredi afij sujet des bombarde-
ments de la R. A. F. que le plus vio-
lent bombardement sur Londres fut
exécuté dans la nuit du 16 au 17 avril
1941, par la « Luftwaffe », qui lança
450 tonnes de bombes.

Le récent bombardement de la
R. A. F. sur Osnabruck fut exécuté
par moins de 200 bombardiers qui
lancèrent cependan t plus de 450 ton-
nes de bombes, faisant de ce raid
l'un des plus dévastateurs de la guer-
re. Quarante à cinquante bombes de
2000 kilos chacune furent lancées sur
la ville.

Une grande formation
de bombardiers anglais

a attaqué hier
la ville de Mayence

Les Américains
ont débarqué

dans trois îles
des Salomon

Le communiqué de Washington

I»es fusiliers marins
consolident actuellement

leurs positions
WASHINGTON, 13 (Reuter). -

Communiqué du département de la
marine de guerre:

Les opérations dans les îles Salo-
mon sont encore en cours. Il a été
confirmé que des fusiliers marins des
Etats-Unis ont débarqué sur trois
îles dans le voisinage de Tulagi. Ils
sont actuellement occupés à consoli-
der leurs positions.

Les forces navales d'appui ont
livré des combats acharnés dont les
détails ne sont pas encore disponi-
bles.

Les avions de l'armée des Etats-
Unis et les avions australiens conti-
nuent d'attaquer les terrains d'atter-
rissage ennemis et les avions enne-
mis au sol. II y a des indications
sérieuses que les Japonais avaient
projeté l'établissement d'une base
dans la région de Tulagi et que ce
projet était bien en cours. Jusqu'à
ce que des précisions supplémentai-
res soient disponibles, il est impos-
sible d'entrer davantage dans les dé-
tails de ces opérations. Tous les
moyens de communications sont sur-
chargés de messages urgents ayant
rapport aux opérations.

NAISSANCES
8. Jean-Louls-Samuel, à Louis-Samuel

ochlck et _ Jeanne née Perrottet, _ Cha-
brey,

10. Yvette-Marie , à Willy-Oeorges Gern
JJ à Marie née Brandt-dit-Grieurin. à
neuch&tel.

Etat civil de Neuchatel

Nouvelles économique** et finaticièresi
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BOURSE
( C O U R S  DE CL ÔTURE)

'BOURSE DB NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

' ACTIONS 11 août 12 août
Banque nationale .. 684.— d 683.— d
Crédit suisse 529.— d 526.— d
Crédit fonc. neuch&t. 590.— 585.— d
Sté de banque suisse 462.— d 462.— d
La Neuchâteloise 455.— d 455.— d
Câble élect. Cortailiod 3475.- d 3550.-
Ed. Dubled et Cle .. 505.— 500.— d
Ciment Portland .... 900.— o 890.— d
Tramways Neuch. ord. 490.— o 490.—

» » priv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Balle des concerte .. 300.— d 300.— d
Klaus 100.- d 100.- d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 406.— d
Zénith S. A. .... ord. 120.- d 120.- d

> > priv. i30. — o 114.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 3 % 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 3% 1942 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. i% 1931 103.25 d 103.26 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.50 d 103.50
Etat Neuchât. 2 y ,  1932 95.- d 95.-
Etat Neuchât. 4% 1934 103.60 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3^ 1938 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât. 3 '/ ,  1888 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. 4K 1931 103.50 d 103.50 d
VUle Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchât. 3% 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchât . S % 1937 101 - d 101.- d
Ville Neuchât. 3 Ji 1941 102.- d 102.- d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85.- d 85.- d
Loole 3'/,% .... 1903 0.— d 80.— d
Loole i% 1899 80.— d 80.— d
Locle W. 1930 83 d 83.— d
Salnt-Blalse 4Û% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. 3%% 1938 102 - d 102.- d
Tram, de N. i'/,% 1936 102.50 d 102.50 d
J. Klaus 4J4 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3J_ 1941 101.50 O 100.50 d
Zénith 5% 1930 102__ d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale \V,%

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 août 12 août

Banque commerc. Bftle 335.— 332.50
Sté de banque suisse 464.— 462.— d
Bté suis. p. l'ind. élec. 363.— 361.—

' Sté p. l'industr. chim. 5750.— 5700.—
Chimiques Sandoz .. 7700.— d 7700.— d
Bohappe de Bâle 845.— 850.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 août 12 août

*'A% Ch. Fco-Sulsse 530.- d 530.- d
8% Ch. Jougne-Eclép. 600.- d 500.-
3% Genevois â lots .. 125.— 124.— d
6% Ville de Rio 88.- 87.- d
8% Hlspano bons .... 204.— . 202. —

ACTIONS
Bté flnanc. Italo-suisse 98.— 98.— d
Ste gén . p. l'ind. élect. 157.- 158.-
Sté fin. franco-suisse 46.— d 46. — d
Am europ. secur. ord. 21.— d 21.50 d
Am. europ. secur. priv. 275. — d 280.—
Cie genev ind. d. gaz 290.— 290.—
Bté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 34.25 d 34.— d
Mlne8 de Bor — .— — • —Chartered 13.25 13.28
Totis non estamp .. 122.— d 123.—
Parts Setif 228. — d 235.—
flnanc. des caoutch. 10.50 d 10.75 d
Electrolux B 83.— 82.— o
«OUI, billes B (SKP) 230.- d 228.-
Separator B 76.— 76.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 août 12 août

3% O. P. P. dl«. 1903 100.90 % 100.90 %
3% O. P. F. 1938 97.20 % 97.10 %
3% Défense nat. 1936 102.35 % 102.25 %
3Y,-i% Déf. nat. 1940 105.60 % 105.30 %
Sy,% Empr. féd. 1941 103.30 % 103.30 %
3%% Empr. téd. 1941 100.60 % 100.50 %
3%% Jura-Simpl. 1894 102.80 % 102.80 %
3%% Goth- 1896 lre h. 101.50 % 101.50 %

ACTIONS
S.A Leu & Cle Zurich SS0.— d 363.—
Banque fédérale S. A. 368.- 362.- d
Union de banq. sulss. 630.— 630. —
Crédit suisse 529.- 528.-
Crédlt foncier suisse 296.— d 296.— d
Bque p. entrep. électr. 452.— 450.—
Motor Columbus .... 353.— 351.—
Sté sulsse-am. d'él. A 75.75 -75.-
Alumln. Neuhausen .. 2885.- 2875.-
C.-F. Bally S. A 945.— O 935.— d
Brown. Boverl & Co .. 680.- 677.-
Conserves Lenzbourg 1825.— 1775.— d
Aciéries Fischer 1010.- 1006.-
Lonza 860.— 860.—
Nestlé 836.— 832. —
Sulzer 1125.- 1123.-
Baltlmore & Ohlo ... 20.50 20.50
Pensylvania 93.50 93.— d
General electrlo 129.- d 128.— d
Stand. Oll Cy of N. 3. 163.- d 163.- d
Int. nlck. Co of Can 126.- d 126.- d
Kennec. Copper Co .. 139.— d 140. — d
Montgom Ward & Co 136.- d 136.- d
Hisp. am. de electrlc. 1078.- 1080.-
Italo-argent. de électr. 136.— 135.—
Royal Dutch 265.- 264.-
Allumettes suédois. B 15.- 14.75 d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 août 12 août

Banque cant. vaudoise 680.— 685.—
Crédit foncier vaudois 680.— d 685.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1950.- d
Chaux et ciment S. r. 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'ass^. 3450.— d 3475. —
Sté Romande d'Electr. 347.50 348.-
Canton Fribourg 1902 15.75 15.70
Comm. fribourg. 1887 94.— d 94.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
10 août 11 août

3% Rente perp 94.50 94.—
Crédit Lyonnais 4905.- 5100.-
Suez Cap 26000.— 26000.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3025. — 3100.—
Péchiney 4800.— 4860.-
Rhône Pouleno 3490.— 3530.—
Kuhlmann 2195.— 2250. —

• BOURSE DE NEW-YORK
10 août - 11 août

Allied Chemical & Dye 130.75 131.50
American Tel & Teleg 117.— 117.—
American Tobacco «B» 43.25 42.25
Anaconda Copper .... 25.50 25.50
Chrysler Corporation 61.— 61.50
Consolidated Edison.. 12.88 12.88
Du Pont de Nemours 113.62 114.-
General Motors 37.75 37.75
International Nickel.. 26.— 26.12
United Aircraft 26.— 26.88
United States Steel .. 46.62 47.-
Woolworth 27.62 27.75

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petites coupures 1.70 1.95
Italie, grosses coupures 5.90 6.25

» (Lit. 10) 6.70 7.10
Allemagne 26 .75 27.50
Or (U.S.A. 1 doll.) 9.20 9.50

» (Angleterre 1 lv. st.) 43.10 44.—
» (Suisse 20 fr.) 33.80 34 50
» (Français 20 fr.) .. 34.— 34.75

Lingots 4970.— — .—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 12 août 1942

Contre les aff ections
de l  ESTOMAC,
o-uFOlEdesPEim

des articulations, buvez de l'eau
lithinée, préparée avec les Pou-
dres Auto-Lithinés du Dr Simon.
Elle désaltère, facilite la digestion,
lave les reins, décrasse les veines ,
dissout l'acide urique (causedes
rhumatismes) est agréable au
goût, se mélange parfaitement
au vin sans le décomposer.

Bien exiger :

AUTO-LIÏHf NÉS
du Docteur SIMON

La boîte de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.95

Dans toutes les Pharmacies
. ¦ AS 6713 G

LA GUERRE NAVALE
Attaque d'un convoi

britannique en Méditerranée
BERLIN , 12 (In térim.!.) . - D'im-

portantes formations de forces aé-
riennes et sous-marines allemandes
et italiennes sonl engagées depuis la
soirée du 11 août dans un combat
coîi'lre un grand convoi britanniqu e
¦dans la Méditerranée occidentale,
convoi Qui est accompagn é par le
gros de la flotte britannique de la
Méditerranée.

Pas de successeur
à M. Leahy

pour le moment

Etats-Unis et France

Mais des négociations
continuent à Washington

WASHINGTON, 13. — Le prési-
dent Roosevelt a indiqué que l'am-
bassade des Etats-Unis à Vichy sera
probablement laissée sans ambassa-
deur, jusqu 'à ce que le gouverne-
ment français , dirigé par M. Laval,
règle certaines questions pendantes
à la satisfaction des Etats-Unis.

Aucune décision n'a été prise con-
cernant  la nomination d'un succes-
seur à l'amiral Leahy. Questionné au
sujet de cette nomination, le prési-
dent Roosevelt a déclaré qu 'elle dé-
pendait de circonstances qui ne se
se sont pas encore réalisées.

Quel ques-unes de celles-ci ont été
discutées mardi après-midi entre
l'ambassadeur de France, M. Henri
Haye , et le sous-secrétaire d'Etat , M.
Sumner Welles. Après cet entretien ,
le porte-parole de l'ambassade de
France a déclaré qu 'il ne pensait
pas qu 'il soit question du retrait de
M. Henri Haye à la suite du refus
des Etats-Unis de. nommer un suc-
cesseur à l'amiral Leahy.

Nouvelles brèves
* Les effectifs canadiens. — A fia Juil-

let, 140,000 hommes ont été mobilisés, en
application de la loi sur le service mili-
taire obligatoire. Cela représente 15,000
hommes de plus que les effectifs levé»
pendant la première guerre mondiale.
Quarante pour cent des nouvelles recrue*
se sont déclarées prêtes & servir daj is les
pays d'outre-mer.

•k Un général américain & Londres. —
Le général de brigade Barnes, chef-adjoint
du service du matériel de guerre des
Etats-Unis et chef de la division des plans
au département de la guerre, est arrivé
à Londres.

M. Bames, qui est accompagné d'une
mission technique, poursuivra la tâche
déjà commencée de coordonner les der-
niers développements du matériel de guer-
re américain et britannique.

Beau-Riv age
CE S O I R , dès 20 h. 30

Soirée surprise
avec Jo Grandjean des radios

Genève et Bâle et ses solistes

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispom
f! faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

dam linicstin. SI celle bile arrive mal. vol ollmenti ne ie
digèrent pai . lll ie putréfient. Dci gai vous gonflent, vous
«tel constipe. Votre organisme s'empoisonne el vou» etc»
amer, abattu. Vous voyei tout en noirl

Lei laxalif» ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETlfES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflua de bile
Jiui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exige» les Pefile» Pilule» Carters

pour le Foie. Toute» Pharmacie». Fr» 2.-Î.

LA SITUATION AUX INDES
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Les travaillistes approuvent
l'arrestation des « leaders »

du Congrès
LONDRES, 13 (Reuter). — Le par-

ti travailliste britannique a publié ,
mercredi soir , une déclaration sur
l'Inde, -disant que la détention des
« leaders » du Congrès panindien fut
une mesure de précaution opportune
et inévitable. Le parti demande ins-
tamment au gouvernement de faire
clairement entendre que si la dés-
obéissance civile est abandonnée , il
sera prêt à reprendre les discussions
libre s et amicales, en vue de sauve-
garder et d'appliquer les principes
de self - gouvernement indien déjà
proclamés par le gouvernement bri-
tanni que et ratifiés par le parlement
br i tanni que , et de s'assurer l'appui
entier de l 'Inde dans l'effort com-
mun des nations unies pour gagner
la liberté pour tous.

L 'attitude du parti
communiste indien

LONDRES, 13 (Reuter).  — Dans
Un câblogramme adressé à M. Pol i t t ,
communiste br i tanni que , le secrétai-
re du parti communiste indien Joshi
déclare notamment :

« A cette heure grave de la vie
de l ' human i t é  aimant la liberté, no-
tre poli t i que préconise l' un i t é  natio-
nale indienne , la résistance nationale
contre le fascisme et un gouverne-
ment nat ional  pour l'Inde. Nous
nous efforçons de persuader ia di-

rection nationale du Congrès et la
Ligue musulmane de s'unir  afi n
d'aboutir à un accord avec la
Grande-Bretagne pour la lutte con-
tre les envahisseurs. >

Une suggestion pou r
la reprise des négociations

avec Gandhi
BOMBAY, 13 (Reuter) . — Le co-

mité de la Chambre des marchands
indiens de Bombay a envové , mer-
credi , au vice-roi un télégramme
demandant que les négociations
soient reprises avec Gandhi , en par-
tant du point où elles furent inter-
rompues à la srtite de la mission de
sir Stafford Cripps.

Le comité suggère que des facili-
tés soient accordées à Gandhi pour
communi quer avec le vice-roi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



Les mines de charbon dans le Valais

On poursuit actuellement des travaux considérables pour mettre en
exploitation prochainement la nouvelle mine d'anthracite de Rèvindin
dans le val Ferret , située à une altitude de 2500 m. — Au fo nd  de notre

p hotograp hie, le Grand-Combin. (6864 ACP 3. 10, 1939.)

Vers le renvoi
| de la votation populaire
sur la revision des articles

économiques
de la Constitution

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 12. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
le rapport du Conseil fédéral relatif
au renvoi de la votation populaire sur
la revision des articles économiques
de la Constitution , ainsi qu 'à la pro-
tection des branches économiques
menacées dans leur existence, s'est
réunie le 12 août , sous la présidence
dé M. Rais, de la Chaux-de-Fonds.
MM. Stampfli , conseiller fédéral , et
Willi , directeur de l'office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail , assistaient aux débats. La
commission propose au Conseil na-
tional le vote de la décision suivante:

L'Assemblée fédérale prend connaissan-
ce du rapport du Conseil fédéral du 14
Juillet 1942 et constate qtie le Conseil
fédéral a, en vertu de l'article 3 de l'arrê-
té.fédéral du 30 août 1939 sur les mesures
propres à assurer la sécurité du pays et le
maintien de sa neutralité, ia possibilité
de prendre, dans des cas pressants, des
rneeures pour sauvegarder l'existence de
groupes économiques menacés par les
conséquences de la guerre.

L'Assemblée fédérale décide que la con-
sultation populaire sur l'arrêté fédéral du
21 septembre 1939 portant revision des
articles de la Constitution fédérale relatifs
au domaine économique est renvoyée.

Une enfant atteinte par
le train et tuée près de Bex

NOUVELLES DIVERSES

Bt,\, 12. — Mardi , à 18 h. OU , un
grave accident s'est produit sur la
voie du chemin de fer Bex-Gryon-
ViUars , au hameau du Glarey, com-
mune de Bex.

La petite Rose-Marie , âgée de deux
ans et demi , fille de M. Arnold Wurs-
ten , manœuvre , qui jouait sur la
chaussée qu 'emprunte la voie ferrée ,
a été atteinte par l'automotrice quit-
tant Bex à 18 h. 30. Souffrant d'une
plaie profonde à une cuisse et d'une
fracture du bassin , elle a été immé-
diatement transportée au domicile
de ses parents , où elle reçut les
soins de deux médecins. L'espoir de
sauver la malheureuse f i l le t te  était
bien faible. Malgré les soins qui lui
furent prodigués , la petite Rose-Mari e
succombait vers 21 heures.

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL
11 août

Température: Moyenne: 19,8. Minimum:
11,0. Maximum : 26 ,9.

Baromètre : Moyenne : 720,3.
Vent dominant: Direction : sud . Force:

faible.
Etat du ciel: Clair le matin; nuageux

l'après-midi et le soir. Joran modéré à
fort de 16 h . à 21 h. 15.
Hauteur du oaromêtre réduite a zéro( Moyenne pour Neuchatel : 719 6)

Niveau du lac, du 11 août, à 7 h . : 429.66
Niveau du lac, du 12 août , à 7 h. : 429.64

Température de l'eau : 18°

Observations météorologiques

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

L 'aide de la ville
aux agriculteurs

Un groupement sportif  du person-
nel communal vient d'être créé à
Neuchatel , qui se propose d'apporter
une aide e f f icace  aux agriculteurs
pendant les gros travaux. Il groupe
une quarantaine de personnes toutes
désireuses de donner un sérieux
« coup de main » aux paysans pen-
dant l'été.

Le Conseil communal s'est d' ail-
leurs intéressé à celte création et ,
après avoir examiné sérieusement la
question , a décidé d'autoriser le dit
« groupement sporti f » à donner 150
journées de travail à l'agriculture.
Aucune déduction ne sera op érée sur
le salaire des emp loy és p our ces
journées... par contre , l'indemnité
de travail accordée par les agricul-
teurs pour celle aide sera versée à
la commune.

Les membres du groupement ont
déjà particip é aux moissons dans
p lusieurs fermes des environs.

Bïeucli&tcl, ville de congrès
Plusieurs congrès sont prévus a

Neuchatel pour la fin de l'été et le
commencement de l'automne. C'est
ainsi qu 'auront lieu , successivement,
chez nous, l'assemblée de l'Associa-
tion de la presse suisse, le congrès
des médecins-gynécologues, le con-
grès des urbanistes suisses et la ré-
union annuelle de l'Association suis-
se des étudiants.

Un rouleau compresseur
enfonce un mur

Hier après-midi , un rouleau com-
presseur qui avait en remorque un
fourgon et une défonceuse a heurté
et démoli un mur à la route des
Deivrires.

Bien que les freins eussent fonc-
tionnes normalement, les roues glis-
sèrent sur l'asphalte de sorte que le
conducteur du lourd véhicule ne fut
plus maître de la machine. Deux po-
teaux de la ligne éleotirique ont été
également abîmés.

Des personnes qui passaient sur la
chaussée ont pu heureusement se
mettre en lieu sûr.

Commencement d'incendie
Mercredi après-midi , à 18 h. 20, un

commencement d'incendie s'est décla-
ré au deuxième étage de l'immeuble
Seyon 30. Le feu a pris naissance
dans un tas de déchets déposés à
côté d'un fourneau.

Les agents des premiers secours
ont fait  le nécessaire et , en quelques
minutes, tout danger était écarté.

RÉGION DES LACS
MORAT

Un commencement d'incendie
(sp) Les sapeurs-pompiers de Morat
ont été alertés en raison d'un com-
mencement d'incendie qui s'était pro-
duit dans la cave de M. Herren ,
boucher. La conduite éleotirique qui
alimente un frigorifique avait occa-
sionné un court-circuit et une abon-
dante fumée envahit le local. Le cou-
rant fu t  aussitôt .interrompu. Le mo-
teur est gravement détérioré. Les
dégâts sont estimés à plusieurs cen-
taines de francs. '

ESTAVAYER
Un voleur de bicyclette

arrêté
(c) Un vélo fut  récemment volé à
Chandon. Le lésé déposa une plainte
et la bicyclette fu t  retrouvée à Sala-
vaux , où elle avait été vendu e par un
nommé E., domestique à Cournillens ,
qui vient d'être arrêté. Il attend
maintenant  dans les geôles d'Esta-
vayer d'être jugé.

Ues glaneurs
(c) Dans la région d'Estavayer, les
moissons touchent  à leur fin. Tous les
champs ont été visités par les glaneu-
ses et glaneurs, qui ont pu récupé-
rer un nombre appréciable de kilos
de blé.

Deux cyclistes se rencontrent
(c) M. L. D., maçon à Domdidier , en-
trait , dimanche soir, à bicyclette d'Es-
tavayer, lorsque arrivé près de son
domicile , il heurta un autre cycliste
roulant sans lumière. Le choc fut  vio-
lent et la victime se releva avec un
bras fracturé. L'auteur de la collision
s'enfui t  sans demander son reste.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

!>:«ns la. paroisse
(sp) La paroisse de Noiraigue, des-
servie depuis vingt-cinq ans par M,
Alfred Wuilleumi er, est privée mo-
mentanément des services de son
pasteur , atteint pair la maladie. C'est
le diacre du district du Val-de-Tra-
veçs, le pasteur James Perrin, qui,
pendant ce temps, est chargé du soin
de la paroisse.

On se rend compte, une fois de
plus, que l'institution du diaconat au
Val-de-Travers rend les plus grands
services aux paroisses de ce district
particulièremen t isolé.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Après l'incendie

de l'orphelinat de la Broje
Les dégâts causés par l'incendie

qui a sévi mardi à l'orphelinat de la
Broyé peuvent être évalués de 20,000
à 25,000 fr. Outre cela , 37 personnes
ont dû être logées chez l'habitant ;
dès mercredi , la salle du théâtre a été
transformée en dortoir pour tout ce
petit monde chassé de son nid , tandis
que le local des ventes de l'office
des poursuites servira de réfectoire
jusqu 'à la remise en état de l'im-
meuble sinistré.

L'enquête dirigée par le juge in-
formateur du for Payerne-Avenches
n'a pas encore abouti à déterminer
la cause de l'incendie .

NOTRE ÉCONOMIE ÉLECTRIQUE

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

Les conditions atmosphériques ont
été, dans la plupart des régions, plus
favorables que celles de l'an passé,
pour l'économie électrique. C'est ain-
si qu« les bassins d'accumulati on des
usines de montagne se remplissent
normalement , sauf dans le Valais ,
toutefois, où l'été fut particulière-
ment chaud et sec. Mais , ce sont les
précipitations des prochains mois
seulement qui indiqueront s'il sera
possible d'atteindre la cote maximum
d'accumulation. De même, ce sont les
pluies et les chutes de neige de l'au-
tomne et de l'hiver qui restent déter-
minantes pour la production des
usines au fil de l'eau.

Toutefois, on sait déj à que même
si toutes les usines travaillaient à
plein rendement, certaines mesures
destinées à régler et « diriger » la
consommation d'énergie électrique
seront indispensables l'hiver pro-
chain. Les besoins onf considérable-
ment augmenté, du fait de la pénurie
de. chairbon, toujours plus sensible.
Bien qne les détails de ces mesures
ne soient pas encore arrêtés, il est
certain que les économies porteront
tout d'abord sur le courant qui n 'est
pas d'une utilité primordiale, comme
celui qui est employé pour les récla-
més lumineuses. L'industrie sera aus-
si soumise à certaines restrictions,
mesurées à l'importance des entrepri-

ses pour l'économie de guerre. Les
autorités régleront également la con-
sommation de courant dans les mé-
nages. Toutefois, on espère arriver à
une réglementation plus rationnelle
que celle de l'an dernier , de façon à
la rendre plus tolêrable. On s'effor-
cera aussi d'u tiliser entièrement ,
pour la production , la puissance des
chutes , c'est-à-dire qu 'on vouera une
grande attention à ce qu 'aucune gout-
te d'eau ne soi t détournée des tur-
bines.

Sans doute , l'économie nationale
disposera , par rapport à l'hiver pré-
cédent, de quantités d'énergie supplé-
mentair es. D'une part , le Conseil fé-
déral a autorisé les usines à relever
la cote maximum des bassins d'accu-
mulation. On compte arriver ainsi à
augmenter la production de 100 mil-
lions de kwh., ce qui n 'est pas très
considérable au regard de la consom-
mation normale de 8 milliards de
kwh. De plus , de nouvelles usines
entreront en activité , soif celles de
Verbois sur le Rhône , d'Innertkir-
chen , dans le Haut-Hasli , de Rcckin-
gen sur le Rhin. Mais , au début,
l'usine de Verbois ne travaillera pas
encore à plein rendement. Innertkir-
chen , de son côté , ne fonctionnera
qu 'à partir de janvier. Il faudra donc
attendre un certain temps encore
pour que les nouvelles usines puis-
sent fournir les 325 millions de kwh.
qui correspondent à leur capacité
totale . G. P.

Il faut s'attendre à des restrictions
pour le prochain hiver

LA VIE iMATl OJSALE

BERNE, 12. — On communique de
source officielle:

Des avions étrangers de nationalité
inconnue ont survolé le territoire
suisse à une haute altitude aux en-
virons de 3 heures, dans la nuit du
11 au 12 août. Ils venaient du lac de
Constance et se dirigeaient dans la
direction nord-sud.

Environ quarante minutes plus
tard, le territoire suisse a de nou-
veau été survolé du sud au nord par
des avions étrangers de nationalité
inconnue qui quittèrent la Suisse
dans la région de Rheinfelden.

L'alarme aux avions a été donnée
à l'est de la ligne Bâle-San-Giacomo
par conséquent dans les villes de
Bâle, Zurich, Saint-Gall, Spleure,
Coire, Bellinzone et Lugano.

Des avions étrangers
ont survolé notre territoire

dans la nuit de mardi
à mercredi

L"n chiffre record
Le chiffre record de 86.000 plaques

de bicyclettes délivrées jusqu 'à ce jour
pour 1942 a été atteint à Genève.

Les vols de bicyclettes se succèdent
à la cadence de dix à douze par jour ,
mais, comme il s'agit en général de
vols d'usage, une demi-douzaine de
machines sont quotidiennement récu-
pérées.

Les pneus et chambres à air tentent
de plus en plus ceux qui n 'en ont pas.
Chaque jour , des roues disparaissent
et on laisse en lieu et place d'autres
roues avec bandages et chambres à
air en mauvais état.

Le nombre des vélos
à Genève

BERNE , 12. — On annonce offi-
ciellement:

Le 12 août 1942 , dans l'après-
midi , le premier-lieutenant aviateur
Alberto Regazzy, né en 1917, de Lo-
carno , faisant un exercice de vol , a
fait une chute mortelle. Une enquête
est en cours.

Un pilote-aviateur
fait une chute mortelle

BERNE, 12. — L'o f f i c e  fédéral  de
guerre pour l'alimentation commu-
nique:

En raison de la diminution des
attributions de viande, un troisième
jour sans viande, le lundi , est in-
troduit dans les hôtels et autres mé-
nages collectifs, à partir du 17 août
1942. Il est donc interdit d'offrir ou
de servir de la viande et des pro-
duits carnés d'animaux à sang chaud_
ce jour-là et jusqu 'à 4 heures du
matin , le jour suivant. Cette inter-
diction ne vise pas les hôp itaux , les
sanatoria , les camps d'internés, les
camps de travailleurs, les cantines
pour ouvriers occupés à des travaux
d'intérêt national , ni les ménages
collectifs comprenant des hôtes per-
manents, tels qu 'asiles de vieillards,
établissements et exp loitations sem-
blables.

Les ménages privés ne sont pas
touchés par ces nouvelles disposi-
tions.

Un troisième jour
sans viande va être introduit

dans l'hôtellerie

GRANGES , 12. — Mardi soir , à 22
heures, une passante , Mme Pauline
Sperisen-Leimer, 75 ans, de Granges,
a été atteinte et projetée sur la route
par un cycliste. Elle est décédée à
l'hôpital des suites d'une fracture du
crâne.

Le même soir, un cycliste est entré
en collision avec une automobile. Il
a dû être transporté à l'hôpital avec
de graves blessures à la tête.

Une septuagénaire tuée
par un cycliste à Granges

GRINDELWALD, 12. — Des touris-
tes ont découvert des restes humains
dans la région du Hertenbûhl , près
de Grindelwald. L'enquête a révélé
qu'il s'agit du corps du pâtissier
Hans Gertsch, 32 ans , de Grindel-
wald, disparu depuis le mois de
mars 1940.

Macabre découverte
près de Grindelwald

CHRONIQ UE RéGIONA LE ]
Un arrêté du Conseil d'Etat vient

d'instituer un office cantonal pour la
cul ture  maraîchère qui développera
l'organisation et la technique des cul-
tures et coopérera aux mesures prises
pour assurer l' approvisionnement
du pays en semences potagères et
produits nécessaires aux cultures.

Un office cantonal
pour la culture maraîchère

Au concours hippique national de Genève, le lieutenant Guye, de Nen-
châtel, a gagné le prix du Léman. — Voici le lieutenant Guye, sur

« Nearch », franchissant un obstacle.

&///////////////// M^̂

Une belle victoire d'un officier neuchâtelois
au concours hippique national «le Genève

Le nouvea u pavillon de radiologie
de l'hôpita l des Cadolles , pour lequel
le Conseil général a voté un crédit
de 125,000 francs, se construit actuel-
lement .

On procède ces jours au montage
de la charpente. Les plans pré-
voyaient , pour cette bâtisse, un toi t
plat ; mais la "totalité du fer prévu
pour la construction n'ayant pu être
accordée , il à fallu apporter une mo-
dification au projet et remplacer le
toi t plat par un toit de charpente
avec tuiles.

Un nouveau pavillon
de radiologie

à l'iidpital des Cadolles

Le tribunal militaire territorial I a
siégé mardi et mercredi matin , au
château de Neuchâlel , avec le lieute-
nant-colonel Xavier Neuhaus comme
grand juge , et le major S. Horneffer
comme auditeur.

L'affaire à juger étant fort compli-
quée, le tribunal n'a pas pris de déci-
sion et a fixé une troisième aud ience
pour permettre de réunir un com-
plément de preuves. Nous en repar-
lerons.

Tribunal militaire

La musique « L'Avenir » de Serriè-
res donnera, ce soir, sui' la place du
Dauphin , et samedi 15 août, à la
Coudr e, deux concerts sous la di-
rection de M. René Magnin. En voi-
ci le programme:

1. « Souvenir de Genève », marche
de Ch. Magnin ; 2. « Druckpunkt »,
marche, d'Hermann Martin; 3. «La
Montagne d'argent », ouverture de G.
Gadenne; 4. «La Saint-Maur », mar-
che de procession , de L. Doyen; 5.
« Avec courage au b u t » , marche de
Blankenburg ; 6. « Mirella », fantaisie
de G. Gad enne; 7. « Hugo Schaad »,
marche d'Ed. Rœthlisbergeo1.

Concerts publics
à Serrières et à la Coudre

EN PAYS VAUDOIS
PROVENCE

IVois écoliers en course
(c) Entre foins et moissons, nos
classes font leur course annuelle.

La classe inférieure du village, ta
première, s'en fut à la Tour-de-
Gourze, en train , à pied , en bateau,
accompagnée de nombreuses ma-
mans. Favorisée par le beau temps,
cette première sortie fuit une réussite,

La classe de la Nouvelle-Censière,
elle, choisit les gorges de l'Areuse
avec visite de la ville de Neuchâfel,
cité inconnue de la plupart de no<
petits montagnards.

La classe supérieure du village fit
une course d'endurance. À pied , par
Mauborget et Sainte-Croix, elle se
rendit aux Aiguilles-de-Ba ulmes. Les
25 kilomètres de l'aller ne fatiguèrent
pas trop nos écoliers si l'on en juge
par l'entrain endiablé avec lequel ils
jo uèrent, avant d'aller coucher sur la
paille du chalet. Et quelle joie de
préparer, par groupes, son foyer et
son feu pour cuire dans une gamelle
sa soupe ef son thé sous les grands
sapins ! La rentrée se fit par les gor-
ges de Covatannaz, puis en train jus-
qu 'à Vaumarcus pour remonter au
village à pied .

Quarante kilomètres à pied , en
deux jours , les feux, la paille , la
« cave noire », les jeux , que de beaux
souvenirs !

Enfin , l'école du Novelet clôt ls
série en allant au Chasseron.

Après le Rutli et la Suisse centrale,
l'an dernier , les bords du Léman et
notre Jura. Notre j eunesse apprend à
connaître et à aimer son beau pays !

Le comité de la Socié 'é fédér ale
de ggmnasli que , section de Cortail-
iod , a le pénible devoir d'informer
ses membres honoraires, passifs et
actifs du décès de

Monsieur César GAUCHAT
père de M. Roger Gauchat , notre
dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières le 13 août 1942.
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POUR RIRE UN BRIN
Le juge Interroge un escroc fameux :
— Bref , vous avez passé votre vie à

mettre les gens dedans ?
— Croyez-vous , Monsieur le Juge , que

vous ayez Jamais fait autre chose ?

— Une cigarette allumée, Jetée impru-
demment par la fenêtre par un fumeur ,
a mis le feu , à la Chaux-de-Fonds, à diu
linge mis à sécher . Les dégâts sont assez
importants.

— Un cycliste chaux-de-fonnier , M. J.
Wursch a fait une chute, la roue de son
vélo ayant été prise dans un rail du tram,
à la rue de la Balance. Il est soigné à
l'hôpital.

— A l'hôpital de Fleurier vient de mou-
rir , à l'âge de 79 ans, M. Carlo Petro. an-
cien directeur technique de la fabrique de
pâte de papier de Saint-Sulpice .

Ce qui se dit...

(c) Nous avons annoncé hier que le
conseil d'administration du R. V. T.
avait accepté diverses conventions
relatives à la réorganisation de la
compagnie et à la rénovation tech-
nique de la ligne, ainsi que le plan
d'assainissement financier tel qu 'il a
été conçu par l'office fédéral des
transports.

Ce plan — basé sur un projet que
nous avons publié clans ses grandes
lignes il y a quelques mois — et
les conventions citées plus haut sont
soumis actuellement à la ratification
du Conseil d'Etat et devront , par la
suite, faire encore l'objet d'une ap-
probation de la part du département
fédéral des chemins de fer.

Ces .ratifications par les pouvoirs
publics ne sont qu 'une simple forma-
lité qu 'il est cependant nécessaire de
remplir , car la Confédération vient
de voter , il y a une semaine, une
aide substantielle au R. V. T. et le
canton- de Neuchatel a accepté que
les actions dont il est propriétaire
soient réduites à un pour cent de
leur valeur nominale et que le mon-
tant des emprunts consentis jadis en
faveur d'e la compagnie soient trans-
formés en actions privilégiées au
cinquante pour cen t de leur valeur
nominale.

D autre part , en même temps que
les conventions et le plan d'assai-
nissement financier étaient élabo-
rés, le R.V.T. devait modifier ses
statuts. Ces modifications , qui décou-
len t de l'a rénovation totale de la
compagnie, ont été entreprises il y a
plusieurs mois déjà par M. Georges
Vaucher, président du conseil d'ad-
ministration , et sont maintenant
achevées. Toutefois, avant que la
compagnie soit dotée de nouveaux
statuts , ceux-ci devront être soumis
au Conseil d'Etat , au département
fédéral des chemins de fer et, cela
va sans dire , aux actionnaires qui
seront convoqués en assemblée géné-
rale aux fins (ï- se prononcer sur
cette question.

On pensait généralement que dès
que l'arrêté fédéral accordant l'aide
financière de la Confédération au
R.V.T. serait voté, les premiers tra-
vaux d'électrification pourraient alors
commencer. On avait même laissé
entendre que la réfection du ballast
et de la voie , de même que le ren -
forcement des ponts seraient entre-
pris à brève échéance.

Or , nous apprenons que les divers

travaux mentionnés ci-dessus ne dé-
buteront pas avant le printemps pro-
chain. Pour cette année, la compa-
gnie préfère accumuler tous les ma-
tériaux qui lui sont nécessaires et
procéder aux réfections indispensa-
bles, à la pose du téléphone et d'au-
tres conduites souterraines , à l'éta-
blissement de la ligne aérienne , etc.

Celte décision a été prise en raison
des difficultés rencontrées dans la
fourni tur e  de certains matériaux in-
dispensables. C'est ainsi que pour
les traverses de bois — il en faudra
plusieur s milliers — les entreprises
pressenties ne peuvent garantir  la
livraison totale des commandes du
R.V.T. et demandent certains délais ,
notamment  j usqu 'à ce que les coupes
de bois d'e l'au tomne aient été faites.

D'ailleurs , la décision de renvoyer
au début de l'année prochaine l'ou-
verture des travaux d'électrification
ne sera pas une cause de re-
tarc! c'ans le changement déf in i t i f
de traction sur la ligne du R.V.T.
Une fois le premier coup dp pioche
donné , tout ce qui a trait à l'élec-
t r i f i ca t ion  sera achevé dans l'espace
de quelques mois. En revanche, les
choses iront beaucoup moins vite
jusqu 'à ce que les vieilles locomoti-
ves à vapeur soient mises à la re-
trai te , car les ateliers chargés de
construire les automotrices électri-
ques ne peuvent pas garantir  de
livrer celles-ci avant le milieu d'e
l'aulomne 1943.

Du plan d'assainissement financier
à l'ouverture des travaux

d'électrification du R. V. T.

Le pasteur et Madame Henri
GERBER ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Etienne-Olivier
12 août 1942
Clinique du Crêt , Neuchatel .
Cure des Ponts-de-Martel.

Monsieur et Madame
René JEANNERET ont le plaisir d'an-noncer à leurs amis et connaissances
la naissance de leur petite

Danièle
Grandson , le 12 août 1942.


