
Lès Allemands
mettent en ligne des
troupes de réserve
dans le secteur de
la boucle du Don

A vance de la « Wehrmacht »
dans les montagnes
du nord du Caucase

MOSCOU, 19 (Exchange). — La
bataille dans la grande boucle du
Don devient de plus en plus violen-
te, car les Allemands ont mis toutes
leurs réserves en action afin d'élar-
gir les « coins _> entre Kletzkaya et
Kalatch.

Malgré une résistance opiniâtre ,
les Russes ont dû se replier en quel-
ques points , mais les Allemands n'ont
pas fait 'de progrès au cours des
dernières vingt-quatre heures.

Les Allemands lancent sans répit
des attaques de tanks et d'infante-
rie contre les positions misses et les
assaillants subissent de grosses per-
les.

Depuis mardi matin, les Allemands
ont perdu huit cents hommes. Quinze
chars blindés ont été détruits.

Le maréchal von Bock concentre
de fortes unités sur la rive occiden-
tale du Don et on s'attend d'une
fieure à l'autre à une attaque géné-
rale. Un fort feu de barrage alle-
mand est tiré contre les positions
russes de la rive orientale.

Au nord-est de Kotelnikovo, les
unités allemandes et hongroises ont
commencé des contre-attaques sur
les positions conquises hier par les
Russes. Des batailles acharnées sont
eh cours.

Dans le Caucase, les combats prin-
cipaux se concentrent dans les sec-
teurs de Krasnodar et Mineralnie -
Vody-Piatigorsk. Toutes les atta-

fi 
allemandes au sud de Krasno-

ônt ête' repoussées. Un régiment
fanterie motorisé allemand a subi

de graves pertes.
Sur l'aile gauche de ce front, la

pression allemande contre les ports
de Novorossisk et Tuapse a augmen-
té, mais jusqu'à maintenant, les
positions russes sont encore intactes.

A l'extrémité est du front cauca-
sien , des batailles acharnées font
rage dans un triangle formé par les
villes de Mineralnie-Vody, Piati-
gorsk et Georgijewsk où les Alle-
mands ont réussi à avancer. Le long
du chemin de fer conduisant à
Prochladnyj ainsi que sur la voie
auxiliaire conduisant à Kislowodsk,
les Russes ont été forcés de se retirer.
Près de Piatigorsk , une unité alle-
mande a été surprise par une atta-
que de cosaques et a subi des pertes.
Des rapports des avions de recon-
naissance indiquent que de fortes
réserves allemandes se trouvent en
marche vers ce front.m

Sur le front de Voronech, des com-
bats de rues continuent depuis trois
jour s. Les Allemands ont réussi à pé-
nétrer dans une localité lundi.

Dans le secteur de Briansk , on si-
gnale de violents duels d'artillerie.

Raids soviétiques
sur fa Prusse orientale

MOSCOU, 20 (Reuter). — Des
bombardiers russes ont exécuté,
«tons la nuit de mardi à mercredi,
des raids sur Danzig, Koenigsberg et
Tilsitt . Plusieurs gros incendies ont
été allumés à Danzig.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Départ d'ouvriers français ponr l'Allemagne

Un train spécial vient de quitter Marseille à destination de l'Allemagne.
Dans ce convoi se trouvait la première équipe complètement recrutée en
Piovence. Elle comprenait de nombreux ouvriers techniciens d'une entre-
Prise de travaux publics qui vont travailler à la construction d'un bar-
IaBe à Kaprun (Autriche). Plusieurs membres des services d'ordre

légionnaire les accompagnaient dans ce voyage.

Audacieux coup de main
des commandos anglais à Dieppe

REPRISE D'ACTIVITÉ SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Le contingent anglais qui comprenait des tanks a exécuté diverses missions,
tandis que de puissantes formations aériennes livraient une bataille de grande

envergure dans le ciel de la Manche

Les Allemands parlent d'une véritable tentative d'invasion dont ils annoncent l'échec
.LONDRES, 19 (Reuter). —

Un raid sur la région de Diep-
pe, cn France occupée, a été
déclenché dans les premières
heures de la matinée de mer-
credi.

Le communiqué
du quartier général

des opérations combinées
LONDRES, 19 (Reuter). - Le

quartier général des opérations com-
binées publie mercredi après-midi le
communiqué suivant:

Les troupes qui ont participé au
coup de main sur Dieppe ont débar-
qué à tous les points choisis. A cer-
tains endroits, une résistance vigou-
reuse a été rencontrée. Sur le flanc
gauche, le groupe qui avait débarqué
fut en premier lieu repoussé. Il se
rassembla à nouveau et pris la plage
d'assaut.

Les troupes du flanc droit furent
réembarquées après avoir achevé
leur tâche au cours de laquelle elles
détruisirent complètement six batte-
ries de canons et des dépôts de muni-
tions.

Au centre, des chars ont été débar-
qués. Un violent combat est en cours.

Le contingent militaire comprend
des troupes canadiennes, des troupes
britanniques spécialisées, un détache-
ment d'un bataillon de « Rangers »
des Etats-Unis et un petit contingent
de Français combattants. Le contin-
gent a été transporté et escorté par
des unités de la marine royale.

Un appui et une protection puis-
sants ont été fournis par des avions
de bombardement et de chasse de la
R.A.F. en face d'une résistance consi-
dérable de la part de l'ennemi.

Activité considérable
de l'aviation

De grandes f ormations
de la R.A.F. appuient

les f orces terrestres
LONDRES, 19. — Les chasseurs

britanniques déploient depuis mer-
credi matin une très grande activité
entre Folkestone et la côte française.
Des appareils britanniques sont cons-
tamment en mouvement, dans les
deux sens, et par moment, de puis-
santes escadrilles de combat tiennent
Pair en même temps.

Vers 8 heures, une très grande
formation de « Spitfire », volant à
basse alti tude, partit de la côte bri-
tannique en direction de Dieppe et
une seconde formation suivit peu
après.

Depuis l'aube, le canon tonne pres-
que sans arrêt sur la côte française
de la Manche.

Le correspondant aéronautique de
l'agence Reuter estime que les com-
bats aériens qui se sont déroulés mer-

credi au-dessus de la Manche et de
Fouest de l'Europe étaient d'une
intensit é inégalée depuis la bataille
de Grande-Bretagne, en 1940.

La « Luftwaffe » a été obligée de
combattre si violemment qu'elle de-
vra retirer des escadrilles d'autres
•fronts, ce qui apportera probable-
ment un soulagement à l'aviation
russe.

La tâche principale des chasseurs
ef des bombardiers britanniques fut
cependant de fournir un appui aérien
aux forces terrestres alliées. Cette
tâche a été accomplie dans une me-
sure incomparable dans les annales
des forces armées britanniques. Ce
fut là la première occasion d'expéri-
menter réellement la coopération en-
tre les différ entes armes.

La R.A.F. a perdu surtout des ap-
pareils lors des attaques exécut ées à
basse altitude contre les positions
terrestres ennemies où l'adversaire
était prêt à l'action. Dans les airs, la
supériorité locale alliée ne fut pas
disputée sérieusement.

Les combats continuaient
hier après-midi

LONDRES, 19 (Reuter) . - L'opé-
ration déclenchée dans la région de
Dieppe s'est poursuivie tout l'après-
midi. Peu avant 15 heures, de violen-
tes explosions ont fait vibrer tous
les bâtiments de la côte anglaise de
la Manche. L'activité aérienne s'est
poursuivie sur une grande échelle
avec de grosses formations de chas-
seurs britanniques, franchissant la
côte maintes fois.

Les « f orteresses volantes »
bombardent

l'aérodrome d 'Abbeville
Alors que les opérations combinées

de mercredi étaient en cours, deux
escadrilles de bombardiers et de
« forteresses volantes » et des forma-
tions de l'aviation américaine, escor-
tées par des chasseurs canadiens et
de la R.A.F., ont fait une attaque,
d'une haute altitude , sur la base des
chasseurs ennemis d'Abbeville. La
visibilité était bonne. De nombreuses
bombes ont explosé sur les bâtiments
et les pistes d'envol. Des incendies
ont été allumés. Tous les bombar-
diers sont rentrés à leur base.

Les objectifs
du coup de main :
tâter les déf enses allemandes

et mettre à l'épreuve
le dispositif anglais

de débarquement
LONDRES, 19. - Du correspon-

dant militaire de l'agence Reuter:
Le combat qui se déroule en ce

moment autour de Dieppe indique
qu 'il s'agit d'un coup dc main d'une
envergure beaucoup plus grande que
celle de toute autre opération précé-
dente.

Le fait que des chars sont pour
la première fois mentionnés dans le
communiqué britannique , comme
participant avec des « commandos »,
est en lui-même un événement du

plus grand intérêt. Il est égale-
ment significatif que jamais autant
d'avions n'ont été vus au-dessus de
la Manche, étant donné que la R.A.F.
a déjà fait des sorties nécessitant
plus de mille avions à la fois.

Une opération de cette envergure
a apparemment deux buts principaux:

1. Tâter les déf enses allemandes.
2. Mettre à l'épreuve le disposi-

tif britannique en vue de débar-
quements, et particulièrement l'habi-
leté de la R.A.F. à fournir un rideau
de protection. «,

La valeur du rideau de protection
de la R.A.F. sera probablement l'un
des plus importants éléments dans
cette mise à l'épreuve, ainsi que le
transport à travers la Manche et le
débarquement de chars dans une
zon e de forte opposition.

Cette opération permettra d'établir
les dégâts qu'une telle action provo-
que. Elle montrera aussi comment
doivent intervenir les forces et les
transpor ts substantiels et l'emploi de
matériel lourd. Il faut aussi que les
troupes reçoivent le baptême du feu
en Europe. Le fait que la présence
de Français combattants est signalée,
encouragera indubitablement la po-
pulation française. Les Canadiens
constituent environ un tiers du total
des effectifs prenant part aux opéra-
tions.

La participation américaine
LONDRES, 19 (Reuter). — Com-

muniqué du quartier général de l'ar-
mée des Etats-Unis:

Un détachement d'un bataillon de
« Rangers » des Etats-Unis a partici-
pé avec des forces canadiennes, des
troupes britanniques spécialisées et
un petit contingent de Français com-
battants aux opérations combinées
sur la région de Dieppe.

Un appel aux Français
LONDRES, 19 (Reuter). - La ra-

dio britannique a lancé mercredi
matin , à l'occasion du raid combiné
sur Dieppe, un appel aux Français
disant notamment:

Nous demandons au peuple fran-
çais, habitant la région des opéra-
tions, de rester calme et de s'abste-
nir de tout acte capable de menacer
sa sécurité. Quand le Jour de la li-
bération sera venu, nous ferons ap-
pel au peuple français. Ne faites
rien et ne vous exposez pas aux
représailles allemandes. La France
et les Alliés auront besoin de votre
assistance quand le Jour de la libé-
ration sera venu.

La version allemande
BERLIN, 19 (D.N.B.). — Mercredi

matin, à la première heure, les Bri-
tanniques, mettant en œuvre de
puissantes forces aériennes et na-
vales, ont entrepris un débarque-
ment sur la côte française de la
Manche. L'infanterie et les chars
britanniques débarqués se heurtèrent
k une résistance opiniâtre et effica-
ce des troupes allemandes. Plusieurs
chars d'assaut britanniques furent
immédiatement détruits par l'artil-
lerie, qui avait ouvert le feu. Les
mesures allemandes contre cette en-
treprise se déroulent conformément
aux plans.

// s'agit d'une tentative
de grande envergure

BERLIN, 19 (Interinf.). — En ce
qui concerne l'entreprise de débar-
quement des Anglais pendant la nuit
de mardi à mercredi sur la côte de
la Manche, on apprend qne cette at-
taque a été dirigée sur un large
front à l'ouest et à l'est de Dieppe
contre la ville et le port, mais les
assaillants se heurtèrent immédiate-
ment à la défense allemande. Une
partie des Anglais débarqués ont
déjà été anéantis. De nombreux
chars d'assaut ont été détruits à
coups de feu. Plusieurs transports
furent coulés. La contre-attaque pour
opérer un nettoyage complet est en
cours.

L'attaque anglaise a été plus im-
portante que les tentatives précéden-
tes de débarquement Elle a dépassé
l'étendue usuelle d'une action britan-
nique dite de « commando ». Le nom-
bre des Anglais tués s'élève déjà à
plusieurs centaines. Plusieurs trans-
ports ont été détruits ou incendiés
avant d'avoir pu atteindre la côte.

L 'artillerie côtière intervient
eff icacement- 

BERLIN, 19 (D.N.B.). - L'agence
D.N.B. apprend de source militaire:

Au cours de la défense méthodique
contre les troupes britanniques qui
débarquèrent sur les côtes de la
Manche, près de Dieppe, l'artillerie
côtière allemande attaque efficace-
ment, appuyant ainsi les opérations.

Vers midi, de nombreux canots de
débarquement britanniques ont été
coulés. Un convoi , comprenant plu-
sieurs bateaux de transports, fit demi-
tour après avoir essuyé un feu effi-
cace, sans avoir pu remplir sa tâche.

Le débarquement
est repoussé

avec de lourdes perte s
annonce Berlin qui décompte
1500 prisonniers et la perte

de 3 destroyers anglais
BERLIN, 20 (D.N.R). _ Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Un débarquement de grande en-
vergure, opéré par des troupes an-
glaises, américaines, canadiennes et
gaullistes à l'effectif de près d'une
division comme première vague, qui
eut lieu dans les premières heures
du matin contre les côtes françaises
de la Manche , près de Dieppe, sous
la protection de puissantes forces
navales et aériennes et avec l'inter-
vention de chars, a été repoussée
avec de lourdes pertes pour l'adver-
saire par les forces allemandes de la
protection côtière.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La réaction des milieux officiels français
Notre correspondant de Vichy

par intérim nous télé phone:
Tôt dans la matinée de mercredi ,

les radios ang lo-américaines ont ren-
du compte des opérations de débar-
quement lancées contre la côte fran-
çaise de la Manche, notamment de
part et d'autre du petit port de
Dieppe.

On remarque à Vichy que tant les
communiqués officiels de Londres
que les correspondants de l'agence
Reuter ont minimisé l'envergure de
cette action offensive.

Il ressort , au contraire , des préci-
sions contenues dans le communiqué
allemand , publié d'autre part , qu 'il
s'agit d'une grosse opération com-
pren ant des effectifs d'infanterie ac-
compagnés de formation s de chars
légers et appuyés par une action
aéro-navale intense, ainsi que par
l'artillerie à longue portée.

A Vichy, en dehors de l'émotion
soulevée par cet acte de guerre qui
frappe à nouveau les populations
côtières de la Manche , tant de fois

éprouvées depuis 1939, en dépit de
l'armistice, le calme le plus parfait
n'a cessé de régner dans les milieux
officiels.

Ce n'est que tard dans la soirée, à
la suite de la réception complète
d'informations précises, que les dif-
férents départements intéressés ont
divul gué la réaction officielle fran-
çaise. On fait généralement ressortir
ici que cette tentative , succédant
immédiatement au voyage de M.
Churchill à Moscou , caractérise la
situation désespérée des Soviets qui
a, vraisemblablement, poussé Staline
à exi ger de ses alliés une action
immédiate. Cette impression a trouvé
une confirmation dans une corres-
pondance de Reuter qui fait allusion ,
dans un compte rendu mili taire , à la
récente mission du premier ministre
britannique.

Les organes officiels saisissent
l'occasion de ce coup de main pour
rappeler que la « vig ilance et le
sang-froid doivent être de règle plus
que j amais pour tous les Français ».

Le 70me anniversaire du roi Haakon de Norvège

Le roi Haakon VII de Norvège a fêté récemment , à Londres, son 70me
anniversaire. Le voici saluant le passage du drapeau norvégien au
cours d'une revue militaire. A gauche, la princesse Marthe de Norvèue

et à droite, le prince héritier Olaf

Les résultats
du récent voyage
de M. Churchill

commentés par les
milieux anglais

La réorganisation
du haut commandement

dans le Moyen-Orient

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme:

La visite de M. Winston Churchill
à Moscou agira comme un stimulant
sur les nations unies. De tels échan-
ges de vues sont indispensables en-
tre chefs d'Etat, surtout à l'époque
actuelle.

Le voyage du premier ministre
britannique sera certainement appré-
cié à sa juste valeur par le gouver-
nement soviétique qui aura pu voir,
dans ce geste, la volonté des Anglais
de lui venir en aide d'une manière
effective et rapide contre l'envahis-
seur.

Tout comme les précédentes ren-
contres avec d'autres chefs d'Etat
étrangers, la visite de M. Churchill
avait pour but d'harmoniser et de
coordonner l'effort commun pour la
poursuite de la guerre. Les conver-
sations de Moscou ont abouti à un
accord complet qui permet d'envisa-
ger un plan cohérent pour l'avenir
et de supprimer les improvisations.
Ces pourparlers ont eu également un
but pratique, ainsi que le prouve la
présence de sir Allan Brooke , dn
maréchal Vorochilov, du général Wa-
vell , du maréchal de l'air Tedder et
d'autres personnalités militaires.

• • •
La réorganisation du haut com-

mandement britannique dans le
Moyen-Orient, qui a causé une cer-
taine surprise, était inévitable de-
puis la mort du général Gott, com-
mandant de la huitième armée. Cette
décision a été prise en accord avec
le général Smuts et les autres domi-
nions.

Le général Auchinleck a prouvé
sa valeur en arrêtant l'offensive alle-
mande devant El-Alamin, mais son
remplacement a été nécessité par la
situation confuse que le départ du
général Ritchie avait créée.

Le général Alexander, qui succède
au général Auchinleck , était déjà cé-
lèbre au cours de la guerre mondiale
de 1914-1918. En 1940, il commandait
le corps expéditionnaire en France.
Plus tard , il a dirigé les opérations
en Birmanie, au cours desquelles il
a réussi à soustraire ses troupes à
l'encerclement. La devise du général
Alexander est d'attaquer , toujours
attaquer, même au cours d'opéra-
tions défensives.

ANNONCES - Bureau : I , nie du Temple-Neuf
15 !_ c. ie millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 c. le
mm., min. I tr. 20. Afi» tardif» et urgent» 33, 44 et 55 c. —
Réclame» 55 c., locale» 33 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 14 e.
Poar le» annonce» de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonce * Suite» S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dan» toute la Saisie
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lan 6 mol» 3 moi» I mot»

SUISSE, franco domidle. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER i Même» prix qu'en Suisse dan» la plupart de*
-jy s d'Europe et aux Etats-Uni» , à condition de «outerire à la
poj te du domicile de l'abonné. Pour le» autre» paya, le» prix
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LE CAIRE, 20 (Reuter). — Dans
un message d'adieu à la huit ième
armée, le général Auchinleck révèle
qu 'au cours des deux derniers mois
en Egypte, le maréchal Rommel a
perdu dix mille hommes en prison-
niers de guerre.

Le message ajoute: «Au cours des
deux derniers mois, vous avez arrêté
l'ennemi et l'avez forcé à passer à
la défensive. Je vous remercie d«
tout mon cœur d'avoir répondu ma-
gnifi quement à tous les appels que
je vous ai faits. »

Le message d'adieu
du général Auchinleck



Mise à ban
La S. A. Scierie du Vau-

seyon met à ban ses ohan-
tièrfe Bis sUf l'article No 5765
dU cadastre de Neuchâtel, au
lieu dit « Vallon du Seyon ».

Autarisatlcm accordée le 13
avril 1942.

Le président du Tribunal II
Jean ROULET, suppléant.

MAISON
confort moderne, composée de
deux ou trois appartements,
dé trois OU quatre pièces, est
demandée (région Corcelles-
Peseiuc). Adresser offres écrites
à A. P. 253 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

Profitez encore de 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, bei ges, noires 9.80
Un lot de souliers avec semelles en bois . 7.80
Souliers fantaisie, semelles en bois 8.80 et 5.80
Zoccolis 2.95
Très beaux BAS POUR DAMES . . . .  1.90

VOIR NOTRE EXPOSITION

J. KURTH, Neuchâtel
______________________________p________________________v______________ -n^

A vendre à Boudry
une petite maison dc
deux logements de
trois cliambres avec
petit jardin sise aux
Vcrniondins. Condi-
tions extrêmement
favorables. — Pour
tous renseignements,
pour visiter et trai-
ter, s'adresser nu no-
noire Albert de Cou-
loil. à Ttoudry. 
¦¦HBHHHSD9B_l_»aaB

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent qrflee
i la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

ECLUSE
A remettre dont le

2-1 M - pi cm .»_ ¦< - pro-
chain, un NiiperlM.
appartement de un a»
tre .-Ii. -m b  r . *  dont
une Indépendante
avec central, bain*
ct dépendu nccH. —Loyer mensuel : HO
francs.

Etude Ed, îtonr-
Oiiin, Terreaux ft.

A louer tout do suite ou
pour date & convenir , un'

logement
de quatre pièces, Fahys 111,
toutes dépendances, grand Jar-
dln. S'adresser : Fahys 113.

Prébarreau
A remettre tout de

suite, beaux petits
logements de deux et
trols chambres avec
dépendances.

Etude Ed. ISour-
quin. Terreaux O.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Bougemont TéL 5 10 63

Immédiatement
SAINT-NICOLAS: cinq cham-

bres, confort, Jardin.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort. *CR-ST-TACONNET: sept et
huit chambres. Jardin .

RUÉ DÉS MOULINS : une
chambre.

RUE DU CHATEAU : deux
chambres.

Epoque à convenir
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres, confort.
24 décembre

BEAUX-ARTS : cinq ou six
chambres, confort.

Chambres ft louer, confort,
Jairdtn. — Mme Klsoling, Crêt-
Tacomnet 38. Tél. 5 36 2g.

Belle chambre, tout confort.
Môle 1. Sme. 

Chambre meublée. — Ecluse
1, Sme étage, à droite.
Belle chambre, tout confort.
Téléphone. Ascenseur. MUsée 2,
5me étage.

Jolde chambre, aveo Ou sans
pension. S'adresser rue Matile
No 45, 1er, à gauche. +,

Deux belles chambres, avec
ou sans pension. Confort. —
Evole 33, rez-de-chaussée.•

Belle chambre et tension.
Evole 15, rez-de-chaussée.

Poux séjour ou & l'année,

jolie chambre
merublée ou non, grande ter-
rasse, Jardin, bonne pension.
Prix modérés. Soins éventuels.
La Plate, Collège 19, PeseuX.

On demande à louer tout de
suite un

petit rural
pour la garde de deux a qua-
tre vaches, avec bonne terre
labourable,' sl possible dans le
vignoble neuchâtelois. Adres-
ser offres écrites ft V. L. 231
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une

chambre meublée
si possible avec demi-pension
(petit déjeuner et diner), pour
le 1er septembre. Adresser of-
fres à Mlle G. Beltac, Mittel-
stoasse 70, Berne. AS 228 B

Bonne à tout faire
L'hôtel de la Couronne, à

Colombier, cherche une fille
travailleuse. Bons traitements.
Ecrire ou se présenter tout de
suite.

On demande pour tout de
suite un

GARÇON
âgé de 14 à 16 ans, pour aider
aux travaux de la campagne.
S'adresser à Fritz Matthey, les
Talllëres, la Brévine.

On cherche pour le 1er ou
15 septembre, dans un pen-
sionnat de Jeunes filles une
Jeune

femme de chambre
active et de bonne comman-
de. S'adresser avec certificats
et prétentions de gages, Beaux-
Arts

^ On cherche pour tout de
suite quatre ou cinq

PERSONNES
pour déplumage de volailles,
chez Lehnherr frères, Marin ,
Neuchâtel . 

On cherche ù Zurich , pour
le 1er septembre, une Jeune

bonne à tout faire
S'adresser, avec références et

prétentions, à Mme J.-E. Ros-
sler, Champbabaud sur Vey-
taux (Vaud). 

Je cherche une personne cle
conf iance comme

aide de ménage
pouvant me réserver quelques
heures chaque Jour . S'adresser
à Mme Pierre Attinger, Pertuls
No 17, Neuchâtel.

On cherche dans un ménage
soigné ( deux per_tonnes) une

remplaçante
Entrée au plus tôt . Adresser

offres écrites avec prétentions
et références ft F. Q. 276 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de 1S ans, pour aider dans les
travaux d'un ménage à la cam-
pagne. Téléphoner ail 6 72 10,
Vaumarcus.

On demande un

JEUNE HOMME
pour commissions et nettoya-
ges. — S'adresser : pharmacie
Vauthier. 

On cherche pour un rempla-
cement d'environ un mois une

JEUNE FILLE
comme aide à la buanderie.
Serait nourrie et logée. S'a-
dresser à l'Economat de la
Maison de Santé de Préfargier.

Bureau de la ville engagerait
tout de suite une

employée débutante
qui aurait l'occasion d'acqué-
rir de nouvelles connaissances.
Faire offres détaillées sous A.
D. 262 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦¦¦ ¦ ¦ 

Jeune

couturière
femme de chambre est cher-
chée dans une famille ft Neu-
châtel , à côté d'une cuisinière.
Offres avec conditions et cer-
tificats à Mme R. de Perrot,
Hofwyl, près de Berne.

Ménage aveo un enfant cher-
che une

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages et
bons traitements. Entrée im-
médiate. Adresser offres écri-
tes à G. H. 269 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Motel
On demande une Jeune fille

de toute confiance, propre et
active, pour s'occuper de la
cuisine et du ménage. Entrée
immédiate. Ecrire sous R. T.
273 au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière ayant beaucoup
d'expérience cherche place
stable de

VEILLEUSE
dans un établissement ou com-
me garde privée auprès de
personne infirme ou âgée. —
Adresser offres écrites ft E. M.
279 au bureau de la Feuille
d'avis .

1 loin me de toute emiflnncH i
momentanément dans la gêne,

demande emploi
dans bureau ou magasin. —
Demander l'adresse du No 254
au bureau de la Feuill e d'avis.

PERSONNE
dans la cinquantaine, de con -
fiance et de toute moralité , ca-
pable de tenir un ménage soi-
gné cherche service chez une
personne seule. Se chargerait
do tenir un intérieur de fonc-
tionnaire avec enfant. Réfé-
rences ft disposition . Libre dès
le 15 octobre Ecrire sous M. J.
227 nu bureau de la Feuille
d'avis.

Iffariage
Veuve sans enfant , dlgtft-

guée, de très bonne famiUe
avoir avoir, désire rencontre!
un monsieur avec situatioi
ou retraité (50-69 ans). Cas
transit 456, Berne.

Demoiselle cultivée, de f*
mtlle très honorable (aVcdx)
désire faire la connaissance <H
monsieur ayant bonne culto
re, en vue de

MARIAGE
Faire offres signées sous __

M., case postale 11696, Neu>
châte!.
¦ . 1

réparations
des

chauffages
centraux

Prébandieru
NEUCHATEL
TéL 51729

__—i

D Detcœudrei
CORCELLES

ABSENT
du 20 au 27 août

0r Ls Fréchelin
DENTISTE

DE RETOUR

V I L L E  DE 1|£ NEUCHATEL

L'OFFICE COMMUNAL
POUR L'EXTENSION DES CULTURES
organise, avec la collaboration cfe la Société d'horti-
culture de Neuchâtel et du Vignoble ,

une démonstration pratique des travaux
et plantations de saison au jardin potager
donnée par MM. WOTHRICH , jardinier-chef de l'hospice
de Perreux , et BARBEY, jardinier-chef de la ville de
Neuchâtcî,

JEUDI 20 AOUT, à 20 h.
dans les jardins du Mail

Rendez-vous : Entrée avenue du Mail

û'A mmeAf ag où

fer
SA 4100 Z

BONNE OCCASION

5-6 t. Saurer-Diesel
usagé, type AOD, empattement 5000 m/m., pont 5000X
2080 mm., cabine fermée,, servo-frein « Schmutz », sept
pneus 40X88" environ 60 à 70 %, à céder tout de suite,
Demandes sous chiffre Y. 5250 G. à Pub'liCila _. S. A.,
Neuchâtel . SA 210 L

— ¦ i . , ___.— , . m ¦„——

ANTIQUITÉ A VENDRE une

Pendule neuchâteloise
style français, marqueteri e : bronze massif, valeur ines-
timable , en extra bon état de marche, A voir à l'hôtel
Elite , Bienne. — S'adresser au bureau de l'hôte'! où au
mandataire M. W. Rœsli , route de Reuchenette 17, Bienne,
tél. 61 91, • AS 5096 J

A VENDRE : Bonne occasion

Camion Saurer 3 1/2 1,
usagé, type 2 A, basculant de trois côtés, gazogène ïm-ber t, en parfait état Demandes sous chiffre B. 5251 G.
à Publicitas S. A., Neuchâtel. SA 218 L

PLANTONS
Jeudi et samedi, au marché , grande vente de plantons
de la saison

TR èS BELLES TOMATES

BAUDIN, jardinier, Poudrières 29
Banc au marché - Maison contrôlée - Tél. 5 32 13

Enchères publiques
d'une petite maison et verger, à Gorgier
ïie LUNDI 24 AOTJT 1942. dès 15 heures, à l'hôtel du tilleul,

ft Gorgier, les héritiers de Mme E. Lamert-Perregaux expo-
seront en vente publique les Immeubles suivante i

CADASTRE DE GORGIER
Article 4069, bâtiments, place et Jardin 288 m*
Article 3014, verger, pré 648 m.»

Là maison principale comprend deux logements de trols
Chambres chacun, cuisine et dépendances (petit rural). Un
logement est libre tottt de suite.

POtir Visiter, s'adresser à M. Mayor-Lœrtscher (maison La-
mert), et pottr lea conditions au soussigné, chargé des enchères.

D, THIfiBAUD, notaire, BEVAIX.
(Téléphone 6 62 22)

Vente aux enchères publiques
d'au matériel île cave

à Saint-Aubin
i 

¦ i

Le samedi 22 août 1942, dès 14 h., MM. Th. Burgat et
fils, à Saint-Aubin , feront vendre par voie d'enchères
publiques et volontaires, pour cause de cessation d'ex-
ploitation , le matériel d'eheavage désigné Ci-dessous :

(Objets* entreposés dans l'immeuble du pressoir,
ancienne cave de Rougemont) :

Neuf vases (contenance : 4800, 4500, 4550, 3540, 7800,
2560, 1560, 1090 et 900 litres), quatre pipes de 600 litres,
quinze fûts de 50 à 300 litres (avinés en blanc), deux
pfessoirs avec accessoires complets, 32 gierles, trois
grandes cuves en chêtie, une en sapin , escalier de cave,
escalier d'e pressoir, dix-huit caisses d'expédition , douze
caisses à manettes, deux cuves à pressoir, deux branles ,
qtlatfe seilles de cave, quinze seilles à vendange, cinq
brailles à Vendange , deux fduleuses , une égrappeuse,
uîië pompe à vin avec tuyaux et robinets , deux éptiroirs
métal pour lavage des bouteilles , cric, machine à boti-
chei., tireuse à quatre becs avec petit bassin , cinquante
petites Caisses d'expédition , petit char à bras , char pouf
vitriolage avec limonière , brancards et échelles, trois
grandes harasses, urte balance , deux gros chars à bran-
cards, ainsi qu'Une grande glace de salon , qUatfe che-
minées de sdloh en marbre, un grand calorifère et d'au-
tres obje ts dont te détail est supprimé.

(Objets entreposés dans la cave de rOUge, ancienne
maison Lauber) :

Neu f vases (contenance : 2200, 630, 300, 440, 500. 870,
1200, 1050, 1600 litres), quatre fûts de 100 litres , un d'e
200 litres (aviné en roiige), deux escaliers, brochets et
outils divers dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant.
Potir visiter et renseignements, s'adresser au?, expo-

sants (tél. 6 71 28).
GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre
trois toilettes
p our coiff eur

avec console, deux glaces 105 x
65, trols fauteuils, S'aduçsser
au magasin Chavannes 4.

Tambour
(système ordonnance)] à ven-
dre, neuf , à conditions avan-
tageuses. Adresser offres écri-
tes sous S. B. 248 au bureau
de la Peullle d'avis.

A remettre à Lausanne un

MAGASIN DE MEUBLES
en pleine activité, gros gain assuré. Affaire unique. Nécessaire
pour traiter : Fr. 35,000.—. Ecrire sous chiffres N 10383 L ai
PUBLICITAS, Lausanne. AS 18517 L

CHAMBRES
à manger
à coucher

GRAND CHOIX

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
-

Cidre fermenté —-
Fr, —.60 le litre.

IJe Tin devient — 
- toujours plus cher
On peut recommander —
de le couper ' ¦—¦—i avec du cidre ;
moitié et moitié , —¦-— donnent une boisson
ayant bien le caractère —
du vin , sans ses défauts —

ert dépassant à peine
Fr. 1.15 le litre. 

ZIMMERMANN S. A.

A Vendre, après transforma-
tions :

vis de pressoir
140 mm. de diamètre, appareil
Hercule et treuil , le tout en
parfait értat. s'adresser : Oave
de l'A. V. C. N„ Carmomdrè-
che. Tél. 6 13 90. 

A vendre um hoii

char à pont
à un cheval, avec êchelléà. —
S'adresser & Boucherie Ôitfs-
berger, Fleury 20, Neuchâtel.
Téléph; 5 10 50.

On cherche d'occasion et en
bon état un

bureau ministre
Faire offres avec prix et di-

mensions sous O. G? 278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux ef brillants
Argenterie ancienne

Pendules oeoclifltelolftes

L. MICHAUD
P1_AC1. PTTRBV 1

On achèterait

rails DecauvHIe et
wagonnets basculants
écartement éO cm. Adresser of-
fres écrites à V..B. 264 au bu-
reau de la -j 'eudlle d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

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

haut pris du Jour

H. VUILLE
vls-à-vls du Temple do bas

Javeleuse
On demainde à acheter une

Javeleuse et um hache-paille.
S'adresser à Emmanuel Soguel,
les Hauts-Geneveys.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Ville,
Neuchfttel , acheté gravures,
livres. Paiement comptant. —
Tél. 5 88 06/5 88 07. *

Au Tertre 22
Dès le 24 septembre, petit

logement modeste sur deux
paliers. S'adrccser à Mme Leu-
ba. et pour les conditions :
Etude Dubois , notariat et gé-
rances, Salnt-Honoré 2.

Rue du Seyon 11
Dès le 24 septembre, loge-

gent de quatre chambres. —
Etude Dubois , notariat ct gé-
rances, Saint-Honoré 2.

Pour le 24 septembre 1942,
à louer un

logement-studio
une chambre , cuisine, bains et
dépendances. S'adresser : Su*
chiez 18. Tél. 5 31 05. i

Aujourd'hui , alors qu'il importe d'économiser le savon, les
avantages particuliers de Radion: pouvoir de lavage extra*
ordinaire et emploi économique, sont doublement précieux
pour vous. Si le linge lavé avec Radion est aussi blanc, c'est
simplement parce que Radion nettoie à fond. Les petites
bulles de la mousse du Radion, à l'action si caractéristique,
traversent sans trêve le tissu et emportent toute la saleté
logée entre les fils. Ainsi travaille Radion, s'il est employé
seul. Evitez donc de le mélanger avec des lessives dites sans
coupons ou pauvres en matières grasses, dans l'intention de
rendre votre bon Radion plus profitable encore. Vous ne
pourriez, de cette façon, que compromettre le résultat de lavage.

¦___3P^!i l ^
ac

^'
on ne e°ûte aujourd'hui encore que 80 cts. le paquet

¦M ) 1 !___fïïf!B O31"'* d'avant-guerre : 75 cts.)

IKJĴ ^ P̂___________________é__H
lÉSSâ Ne pas mélanger avec d'autres produifs |
^CBfiigXcsgfl iittMM'''' "̂̂ "* '" ' —****—**—M*—»¦ ¦" ¦ - 
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Les ateliers de la

TEINTURERIE THIEI
sont ouverts .
'¦ 

GRANDE PROMENADE - FAUHOURG DU LAC SI

¦ -¦ ¦ m

Cours de couture
MESDAMES I Faites vous-mêmes toute votre coulure,

réparations , transformations, ,, .«I.. _» ___ M __ J«__ _ »en suivant les cours « 0X 3̂ ¦ ItipiOBS »•
Tous renseignements chez Mme MAISTRE, Chanip-

Bou&ln 36. Tél. 5 41 65. Tram No 5.

pvILLlDIATUREiR

| Promenades - Excursions - Pensions j
| EXCURSIONS WITTWER S
jg CET APRÈS-MIDI 20 AOUT |

| LE TOUR DU LAC DE MORAT \
S Prix : Fr. 4.50 par personne [K

S

Bi Départ : 13 h. 30 place de la Poste Jj;
Inscriptions: F. Wlttwer et fils, Sablons 53 >

g Téléphone 5 26 68 |

Dame (quarantaine), bien
sotls tous rapports, désire cor-
respondre avec un monsieur
âgé de 50 à 65 ans, en vue de

MARIAGE
Réponse à toutes lettres si-gnées. Ecrire & B. R. case pos-tale 11696 , Neuch&te..
Pour * 

déménageuse
se rendant à Lausanne le 25courant, on cherche touttransport. F, Wlttwer et fils,
S;iblons 53. Tél. 5 26 68.

On demande une

place Us volontoire
pour le 1er ou 15 septembre,
pour aider dans un commerce
crU un bureau. (Ecole de com-
merce. Certificats.) Ecrire &
Boseardt Luthy, Domacher-
strasse 4fl , Soleure. A6 24259 B

Jeune fille ayant déjà éitê
en service cherche place de

bonne à (oui faire
ou éventuellement d'aide au
ménage et au café. Gages à
convenir ', serait disponible
tout de suite. Adresser offres
écrites à K. N . 271 au bureau
de la Feuille d'avis

Détective
privé

Enquêtes et démairches de
toutes naituïe. Surveillance en
voyage et en séjour, recher-
ches, etc. Case postale 345,
Neuchâtel. tél. 5 41 17.

Habile

Hit.
connaissant sl possible l'al-
lemand est demandée pour
tout de suite dans une
maison de gros de la ville-
Offres sous chiffre P. 3170
N. t Publicitas, Neuchâtel.

I P H O T O  fl
¦ U copie 6 x 9  10 c. I¦ DROGUERIE CENTRALE I
B E. CIIARPII.I.OZ 1
J H0pl .nl n Nr-ncli.ltpl I

Pour la rentrée des (lasses
pensez au

CûrrwiôÙLcL,
/ unf opâtmeàésetowJi.

\SèF

G.RAV- NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 1er ETAGE

BEAUX CHOIX
Prix i. la portée de toutes les

bourses.
Porte-mines automatiques

quatre couleurs.
ENCRES RÉPARATIONS

_____¦ >v  ̂fif^ SB

___H__flK fvi jtfS-p_?-_3L kyQÊï
10__- _______________r_ i ' ____¦____£ ~\_-^

A vendre une

grande armoire
Renaissance et tin

violon
ancien. Demander l'adresse du
No 277 au bureau de la Feuille
d'avis.



Le coup de main anglais
contre les côtes f rançaises

LES C O M MA N D O S  EN A C T IO N
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon Berlin, l'opération a échoué
Depuis 16 heures, aucun ennemi

armé ne SE trouve plus sur le théâ-
tre d'opérations. Ce grand succès a
di obtenu sans qu 'il ait été néces-
6»ire de faire intervenir des réserves
quelconques.

Il ressort des informations prove-
nant ues troupes et des prisonniers
que les opérations de débarquement
se sont effectuées de la manière sui-
rante:

La première vague des troupes de
débarquement a été amenée ce matin
par des transports, puis par 300 à
400 canots de débarquement et a at-
teint la côte à 6 h. 05 protégée par
treize à quinze destroyers et croi-
seurs et par de fortes formations de
chasse.

Derrière cette vague se trouvait
une réserve de six transports et de
trois cargos et plus au nord un grou-
pe de vingt-six transports comme ré-
gerves générales et qui constituaient
vraisemblablement le gros des for-
ets de débarquement. Ces forces de-
vaient intervenir dès que la première
vague de débarquement aurait réussi
à constituer une tête de pont dans
le port de Dieppe, mais cela ne réus-
sit pas.

L'ennemi qui débarqua fut partout
dispersé après des combats corps à
corps et rejeté à la mer. Vingt-huit
chars furent comptés comme ayant
été débarqués, puis détruits. Tous les
points d'appui ont été tenus par la
vaillante garnison côtière. Plus de
1500 prisonniers ont été faits dont
60 officiers canadiens. Les pertes
sanglantes de l'ennemi sont très
élevées. Trois destroyers, deux ve-
dettes lance-torpilles et deux trans-
ports ont été coulés par le feu de
l'artillerie. L'aviation allemande a
abattu 83 avions ennemis, coulé deux
..ittsports de troupes et une1 vedette
et a endommagé cinq croiseurs ou
grands destroyers, ainsi que deux
transports par des bombes.

Malgré la nette déclaration faite
dans notre premier communiqué pu-
blié à 6 heures, mercredi matin , et
radiodiffusé aux Français à 6 h. 15,
au sujet du coup de main de Dieppe,
la propagande allemande, incapable
de tirer un autre parfi de la tournure
que prit l'opération, prétend que le
coup de main était une tentative
d'invasion que les Allemands ont dé-
jouée.

En fair, le Rembarquement du
gros des forces a commencé six mi-
nutes après l'horaire qui avait été
fixé et s'est terminé 9 heures après
le déba rquement initial , comme cela
avait été projeté. Quelques chars
on . été perdus au cours du Combat
qui s'engagea. On admet que les per-
tes seront probablement lourdes des
deux côtés.

Outre la destruction d'une batte-
rie de six canons et d'un dépôt de
munitions signalée dans notre com-
muniqué antérieur, un poste de dé-
tecteurs et une batterie antiaérienne
ont été détruits. Outre les pertes
infligées à l'ennemi, une expérience
vitale a été acquise de l'emploi
d'effectifs substantiels dans un as-
saut et du transport et de l'utilisa-
tion du matériel lourd pour une opé-
ration combinée.

Nos nouvelles embarcations de dé-
barquement de chan ont été mises
en action mercredi pour la première
fols.

L'activité aérienne pour appuyer le
débarquement de nos troupes fut in-
tense et de violents combats se sont
déroulés dans leg airs. Suivant les
rapports reçus jusqu 'ici , il est établi
que 82 avions ennemis ont été dé-
truits, sans compter ceux qui furent
abattus par les unités navales. Plus
de cent avions ennemis ont été pro-
bablement détruits ou endommagés.
Quatre-vingt-quinze de nos appareils
sont manquants, mais vingt et un pi-
lotes de chasseurs sont sains et saufs.
On croit que d'autres pilotes ont été
sauves.

La population de Dieppe
a appuyé les Alliés

LONDRES, 20 (Exchange). —
Pour _ a première fois , un coup de
main exécuté par des « commandos »
a été opéré en plein jour.

Bien que la radio anglaise ait prié
la population de ne pas prendre part
auj c combats, une partie de celle-ci,
comme ce fut  déjà le cas lors du
raid con tre Saint-Nazaire, a appuyé
les forces de débarquement au
moyen d'armes de toutes sortes.

Les combats se poursuivaient en-
core entre civils français et soldats
allemands au moment où les « com-
mandos » quittaient la côte fran-
çaise.

Plusieurs centaines de Français
ont été tués au COûTS de la lutte.

Premier bilan
des opérations

Londres réf ute
le communiqué allemand
LONDRES, 20 (Reuter). - Le

quartier général des opérations com-
JfifÊês t»uWî_rlé' CSmmuniqtiê suivant :

Etat civil da Neuchâtel
NAISSANCES

14. Claude-Roger, à Marcel-André Etter
tt à Jeanne-Raymonde, née Bosset, à Neu-
châtel.

14. Geotges-Henrl, à Georges-Ail Ocmr-
TOLsIer-Clément et à Lucie-Cécile, née
Ruchat, à Corcelles.

14. Jacqueline-Josette, à Jean-Pierre
Oruber et à Susanne-Odette, née Oattin ,
i Neuchâtel.

14. Roger-Gilbert, à Roger-Gilbert-Paul
Miserez et à Jacqueline - Elisabeth , née
Choffat , à Corcelles.

18. Jean-Bernard-Alfred , à Bernard-
André Monnier et à Andrée-Jeanne, née
Hausammann, à Peseux.

16. Jossette-Edmée, à Josef Kâse et à
Siteée. née von Gunten, à Corcelles.
lt. Marlêne-Glsêle, â Fritz Grânlcher et

i Hélène-Yvonne, née Veuve, à Cernier.
11. André-Marcel, à André-Ernest Schlck

W & Germaine-Olga, née Chédel, à Neu-
-hitel.

17. Pierre-Henri , à Jean-Pierre Hum-
bert-Droz et à Aline-Esther, née Doreaz,
à Neuchâtel.

17. Prancine-Dagmar et Claude-René, à
Eené-Marcel Jacot et à Marie-Louise, née
Heuti , à Marin.

17. Suzel-Ida-Jeajctne, & Paul-Christian-
Albert Weber et à Marguerite-Antoinette,
née Leuenberger, à Valaiigta.

la patte \aum
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VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Lonis Labat

*- Et les empreintes digitales ?
— Nombreuses, mais toutes de

Swete. Le jeun e Dene en a recueilli
Mlr le carafon de whisky, sur un fla-
fon de bénédictine, sur le verre où
avait bu le défunt .  Elles sont les
seules... ou plutôt , attendez... il y en
ai sur un verre à l iqueur , une incom-
plète qui n'est pas de lui . Je crains
Qu'elle ne soit trop peu distincte pour
nous être utile.

Sir Ernest attira vers lui un cou-
|>e-papier : c'était marquer la fin de
l'entretien.

— Allons , ça va, inspecteur. Vous
&vez devant vous une  semaine. J'es-
trère que vos informations se seront
jj n peu précisées pour la reprise de
''enquête.

A ce moment retentit H'appel du
téléphone. Le directeu r y répondit .

— « Oui , justement, il est avec
tnoi. »

Et coiffant de sa main le transmet-
teur ;

— C'est Wainwright, dit-il à Man-
derton . Il té.éplione d'en bas. Il a
amené un chauf feur  d'auto. Il de-
mande si vous voulez voir tout de
suite cet homme.

Manderton se leva d'un jet.
— Comment donc, monsieur ! On

peut le conduire dans mon bureau.
Le message transmis, le directeur

raccrocha.
— Je ne vous retiens plus, Man-

derton. Je sais que vous avez à faire.
— Très bien , sir Ernest...
Et l'inspecteur s'interrompit une

seconde avant de conclure :
— J'espère pouvoir d'ici peu vous

apporter des nouvelles.
Sir Ern est sourit. Mais déjà Man-

derton avait repris sa mine la plus
stupide. Malgré quoi il gagna la por-
te du pas d'un vainqueur.

CHAPITRE XXVI

L'inattend u

L'oncle Eustache avait accompa-
gné à l'enquête sir Charles, Rodney
et Aline. Après l'audience, qui avait
été très brève, sir Chartes et son
fils  restèrent à causer avec le soli-
citer de la famille, M. Lamb, cepen-
dant que l'oncle emmenait la j eune
fi l le  prendre une tasse de thé chez
Rumpelmeyer.

Bien qu 'on ne l'eût pas appelée en
témoignage, elle sortit de l'enquête
dans un éta t de dépression que fu-

rent impuissantes à dissiper toutes
les galanteries de l'oncle Eustache.
Le tribunal du coroner , avec son
odeur d'acide phéniqu e et son fumet
d'humanité mal lavée, avec son plan-
cher malpropre, son ramas de spec-
tateurs indifférents et minables, lui
avait laissé un affr eux goût dans la
bouche. En rentrant à Frant House,
elle trouva dans le hail.l tout un cour-
rier d'Amérique qui l'attendait. Aux
lettres et aux journaux était joint
un câblogramme. Il venait de sa fa-
mille. Et, tout en l'ouvrant, elle se
fit la moue dans le grand miroir
vénitien.

« Atterrés oe qui volts arrive. Stop.
Espérons allez bien. Stop. Câblez dé-
tails. Stop. Votre mère et moi
croyons .qu 'en raison circonstances
sir Charles et lady Julia seront heu-
reux mettiez fin h votre séjour. Stop.
Avons demandé aux Chamberlain
vous prendre auprès d'eux et câblé
en conséquence sir Charles. Stop.
Conformez-vous tont de suite nos
volontés. Stop. Très sérieux. Stop.
Baisera les plus tendres. — Père. »

Elle renHla. Les instru ctions de
son père méritaient réflexion. Rod-
ney voulait se débarrasser d' elle :
allait-elle permettre ù sa famille de
faire le jeu de Rodney ? Les Cham-
berlain avalent un appar tement  au
Berkeley. C'étaient tous les deux
des amis délicieux.  Mais l'hôtel après
Frant House I Montée à sa chambre,
elle ôta son chapeau, se baiena d'eau

de lavande le visage et les mains et
se mit en devoir de parcourir son
courrier. Il y avait là une énorme
lettre de sa mère , tissue d ' inf in is  ba-
vardages ; des coupures de presse,
dont une reproduction d'un discours
prononcé par son père au Club de
la Banque ; quelques factures ; une
invitat ion à une noce ; un mot de
remerciements qu 'une nouvelle ma-
riée lui expédiait d'un hôtel de Pine-
hurst ; enfin un gribouillage plus gai
dû à un camarade de collège. Rien
dans tout cela que de normal. Elle
picora longuement parmi les supplé-
ments illustrés des journaux du di-
manche qu 'elle recevait chaque se-
maine de son père. Elle se satura
de l'ardente et fiévreuse vie où se
complaît  l 'Amérique moderne. Frant
House et le drame qui planait sur
ses murs s'écartaient d'elle, glissaient
très loin...

Brusquement, elle fut de retour à
Londres. On frappait à sa porte. Ger-
ry parut. Tou t de suite Aline hit sur
son visage l'annonce d'un événe-
ment nouveau.

Gerry entra  vivement, ferma la
porte .

— Ah 1 Dieu soit loue, vous êtes
là , ma chère, soupira-t-elle. Mander-
ton est revenu. Il me fait  demander.

— Pourquoi GeiTy ?
— Pour m 'interroger une fois de

plus , je pense. Il est allé voir Mona
Bryce, puis une autre dame de ma
connaissance, Mrs. Leadbury, qui

était mercredi soir a 1 Opéra. Toutes
les deux me l'ont fait savoir par le
téléphone. Aline...

Les doigts de Gerry s'enlaçaient
au collier de son amie.

— Cet hon»me me glace. Descendez
avec moi. Il est dans le cabinet de
travail , Je me sentirai plus forte en
votre présence. Seule, dans cette
maison, vous vous rangez de mon
côté et...

Ses lèvres tremblaient , elle détour-
na le visage.

— Mais certainement, Je vous ac-
compagne, chérie , je ne vous quitte
pas...

Gerry agrippa le bras d'Aline.
— Vous ne vous laisserez pas ren-

voyer par Chass, dites ? Promettez-
moi de tenir ferme.. Jamais, sans ce-
la , je n 'irai jusqu 'au bout de l'épreu-
Vfi

— Je tiendrai ferme, je resterai
près de vous, mon cœur. Mai s, Ger-
ry, mais... pourquoi n'être pas fran-
che ? Pourquoi ne pas reconnaître la
vérité ? Croyez-vous que je m'y trom-
pe ? L'autre non plus ne s'y trom-
pera pas. Si vous êtes allée chez
Barry dans la nui t  de mercredi , pour-
quoi ne pas le dire 7

Gerry hocha la tête.
— Vous ne comprenez pas, dit-elle

l'air buté , le visage fermé , il fau t
que je mente , et que je monte encore ,
et que je ne cesse pas de mentir.

Sans donner à Aline le temps de

saisir la portée de ses paroles, elle
l'entraîna.

Bien qu'au dehors i'1 fit encore
jour , le hall , à peine éclairé par la
lanterne du grand escalier, s'emplis-
sait déjà des ombres du crépuscule.
En descendant, les deux jeunes fem-
mes entendaient la pendule sonner
lentement sept coups. «Ainsi va sans
hâte le destin irrévocable », se dit
Aline.

Une toux écorcha soudain le silen-
ce du hall.  Deux hommes étaient as-
sis sur la banquette accotée au mur
près de la porte : deux individus
d'aspect indéfinissable, qui tour-
naient et retournaient leur chapeau
entre d'e grosses mains rouges.

Au moment où les deux amies pé-
nétraient dans le cabinet de sir Char-
les, la voix de l'inspecteur s'en échap-
pait, stridente et arrosante.

— Oui , j 'élève le ton , sir Charles,
quand je vois qu 'on me fait  des men-
songes, qu 'on nie l'évidence, qu'on
barre la route à mes investigations.

Manderton se dressait, le dos à la
porte, massif , gigantesque, dardant
sur le baronnet un regard de feu.
Installé devant son bureau, sir Char-
les avait les pommettes brûlantes, et
dans ses yeux bleus bril lait  une clar-
té de mauvais augure. Aline eut l'ex-
trême surprise de constater la pré-
sence de lady Julia. Celle-ci ne de-
vait donc plus ignorer la découverte
du revolver et le départ de Larking.

(A  suivre.)

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE

(O O U R S  DC C L Ô T U R E )

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote of ridelle)

ACTIONS 18 août 19 août
Banque nationale .. 682.— d 682.— d
Crédit suisse 529.- d 532.- d
Crédit fonc. neuohftt. 585.— d 585 - d
Sté de banque suisse 465.— d 465.— d
La Neucbâtelotse • • • •  458.— d 458,- d
Câble élect. CortalUod 3550.— d 3550.— d
Ed. Dubled et Cle .. 505.— d 505.— d
Ciment Portland .... 900.— o 900.—
Tramways MéucU ord. 495.— o 490.— o

» * prlv. 630.— d 530.— d
Itntn. Sandoz, Travers 200.— a 200.— A
Salle des concerte .. 300.- d 300.- d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablisse™. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord. 120.— d 120 - d

> > priv. 130.— o 125.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. %y,  1902 101.— d 101,- d
Etat Neuchftt. 3<4 1942 101.50 101.— d
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.25 d 103.50
Etat Neuchât. 4% 1933 103.25 d 103.26 d
Etat Neuchât. 2 i/, 1932 95.50 95.60
Etat Neuchftt. 4% 1934 1032a d 103.60 d
Etat Neuchât. 8 y. 1938 100.— d 100.10 d
Ville Neuchftt. 3 K 1888 101.- d 101 - d
Ville Neuchftt. 4y .  1931 108.50 d 108.60 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchftt. 8y ,  1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt . 8% 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. S K 1941 102.- d 102.- d
Ch-t-de-Fondâ 4% 1931 84.- d 84.- d
Locle Sy,% 1903 80.- d 83— d
Locle i% 1899 80.- d 80.- d
Locle 4)4 ...... 1930 83.— d 80.— d
Salnt-Blaise 4y,% 1930 101.- d W. - a
Crédit P N 3'/,% 1938 102.- d 108 - d
Tram , de N. i'/.% 1986 102.50 d 102 50 d
J. Klaus 4</, .... 1981 100.60 d 100.50 d
E. Perrenou d 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3% .... 1941 101.25 o 100.75 d
Zénith 6% .... 1930 103.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale W-,%

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 18 août 19 août

Banque commerc. Bftle 333. — 340. —
Sté de banque suisse 471.— 478.—
Sté suis. p. l'Ind. élec 364.- 365.-
Sté p. l'industr chlm 5750.— 5790.—
Chimiques Sandoz .. 7650.— d 7650.— d
Sohappe de Bftle .... 853 .— 853. —

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 août 19 août

3%% Oh. Pco-SUIsse 530.- d 530.- d
3% Ch. Jougne-Eclép 500.— d 500.— d
3% Genevois a lote .. 125.— d 124.—
b% VUle de Rio 90.- 85.- d
6% Hispano bons 203. — 202 .—

ACTIONS
Sté flnanc. îtalo-sulsse 102.50 105.—
Sté gén p. l'Ind élect. 160.— 162.—
Sté fin. franco-suisse 46. — d 46.— d
Am europ. secur ord . 21.75 d 23,—
Am. europ. secur. prlv. 280.— 285.— d
Cle eenev Ind. d gaz 285.— 275.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 34.26 d 34.50
Mines de Bor 75.— o 75.— o
Chartered 14.— 13.50 d
Totis non estamp. .. 126,— 126.—
Parts Setif 285.— d 240.—
Flnanc. des caoutch. 10.75 d 10.75 d
Electrolux B 85.— 86.—
Roui, billes B (SKF) 232.- 234.-
Separator B 80.— 80.—

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 août 19 août

Banque cant. vaudoise 692.— 6<.5. —
Crédit foncier vaudols 690.— 695.—
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciment S. r. 675.— d 676.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450,— d 3450.— d
Sté Romande dTElectr. 350.— 357.—
Canton Frlbourg 1902 15.75 o 15.75 o
Comm. fribourg. 1887 94.50 d 94.50 d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 août 19 août

8% C. P. F. dlfl. 1903 100.80 % 101.- %
3% C. F. F 1938 97.30 % 97.40 %
3% Défense nat. 1936 102.30 % 102.30%
3%-i% Déf nat. 1940 105.40 % 105.35 %
3%% Empr féd. 1941 103.30 % 103.35 %
3%% Empr. féd. 1941 100.75 % 100.80 %
3%% Jura-Slmpl. 1894 102.75 % 102.80 %
3%% Ooth 1895 Ire h. 101.80 % 101.70 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 364.— 365.—
Banque fédérale S. A. 371.— 378.—
Union de banq. sulss. 638.— d 650.—
Crédit suisse 535.— 540.—
Crédit foncier suisse 299.— 303.—
Bque p. entrep. électr. 454.— 456.—
Motor Columbus .... 356.— 356.—
Sté sulsse-am d'étt. A 77.— 76.50
Alumln . Neuhausen .. 2925.— 2960.—
O.-F. Bally S A 936.- d 935.- d
Brown . Boverl & Co .. 683.— 684.—
Conserves Lenzbourg 1900.— 1900.—
Aciéries Fischer 1022,— 1026.—
Lonza 860.— 864.—
Nestlé 845. — 851.— '
SUlzer 1140.- 1160.-
Baltlmore & Ohio ... 21.50 22.76
Pensylvania 96.— 97.—
General electric 135.— 139.—
Stand. OU Cy ot N. J. 171.- 175.-
Int. nlc__ . Co of Can 134.— 139.—
Kennec. Copper Co .. 147.— 150.—
Montgom Ward _fe Oo 142.— d 144.—
Hlsp. am de electric. 1125.— 1125.—
Italo-argent. de électr. 139.60 139.50
Royal Dutch 280.— 284.—
Allumettes suédois. B 15.25 15.25 d

(Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchâtelolse.)

—»"-»—_-M-___Hmm______a__-__________^

BOUBSE DE LYON
17 août) 18 août

3% Rente perp 96.60 94.30
Crédit Lyonnais 5400. — 5550. —Suez Cap 25860.— 26000.—Lyonnaise d. Eaux cap. 3200.— 3248.—Péchlney 5000.— 4995.—
Rhône Poulenc 3615.— 3570.—
Kuhlmann 2300.— 2340.—

BOURSE DE NEW-YORK
17 août 18 août

AUled Chemical & Dye 132.— 132.25
American Tel & Teleg 118.— 118.88
American Tobacco «B» 42.38 42.26
Anaconda Copper .... 26.— 26.26
Chrysler Corporation 60.— 60.75
Consolidated Edison.. 12.88 13.12
Du Pont de Nemours 113.50 113.75
General Motors 38.— 38.7S
International Nickel.. 26.38 26.8©
TJnlted Alrcraft 26.75 • 27.—
Cnlted States Steel .. 48.12 48.50
Woolworth 28.50 28.50

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.68 1.90

» petites coupures 1.70 1.90
Italie, grosses coupures 6.— 6.30

» (Lit 10) 7.- 7.40
Allemagne 25.79 26.75
Or (D.S.A. 1 doU.) .... 9.55 9.80
» (Angleterre 1 lv. st.) 46.— — .—
> (Suisse 20 tr.) .... 34.90 35.40
» (Français 20 fr.) .. 36.— 37.—

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

en date du 19 août 1942
!î -«- _̂ _̂< î̂î_«_ _̂ _̂^i_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂*_«i_«_ i

Carnet du jour
CINEMAS

Rex : Le bateau des fugitifs.
Studio : Rêves de Jeunesse.
Apollo • Faisons un rêve.
Palace : La porte du large.
Théâtre : Kit Oarson... Sur la piste de

Buffalo B1U.

Les pertes subies
par la flotte anglaise

en Méditerranée
au cours des récentes

opérations de convoyage

LONDRES, 19 (Reuter). — L'ami-
rauté annonce que le croiseur anti-
avions « Cairo » et le destroyer « Fo-
reslght » ont été coulés au cours des
opérations de convoiement à Malte.
Ces navires, avec le porte-avions
« Eagle » et le croiseur « Manches-
ter », dont on a déjà annoncé la perte,
représentent le total des pertes des
navires de guerre. Un sous-marin
ennemi fut détruit.

L'amirauté ajoute qu'au moins 66
avions de l'Axe ont été détruits. Les
Britanniques ont perdu huit avions,
mais quatre pilotes sont saufs.

En complément de l'informaTion
ci-dessus, le communiqué de l'ami-
rauté  publié mercredi déclare:

On peut maintenant  donner un
compte rendu plus détaillé des opéra-
tions de la semaine dernière en Médi-
terranée lor_Kiue des fournitures ef
des renforts se frayèrent, en combat-
tant , un passage jusqu 'à Malte.

Le « Cairo », torpillé par un sous-
marin , a dû être coulé par nos pro-
pres forces. Le « ForesighC », atteint
par une torpille aérienne, a été re-
morqué pendant quinze heures, mais
il devint nécessaire, par la suite, de
le couler également.

L'amirauté n'a pas l'inlention de
révéler le nombre des navires du
convoi ou le nombre des bateaux qui
arrivèrent à bon port, ce renseigne-
ment étant d'une très grande impor-
tance pour l'ennemi.

Le communiqué fait  enfin l'éloge
de la vaillance et de l'habileté des
officiers et des marins des navires
marchands du convoi.

Forte pression
allemande

La bataille pour Stalingrad
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

dans la boucle du Don
MOSCOU, 20 (Exchange). — Mal-

gré de gros efforts, Jes Allemands
n 'ont pas réussi à fair e une impor-
tante  avance dans la grande boucle
du Don et le fleuve n 'a pas encere
été franchi par l'ennemi.

Au sud du Don , une autre tentati-
ve allemande de percer les positions
russes, au nord-est de Kotelnikovo,
a été repoussée. Au début de l'atta-
que, les Allemands ont réussi à pro-
gresser avec deux divisions, sur un
front  de hui t  kilomètres. Cependant;
ils ont subi de telles pertes au cours
de celte opération que la contre-
attaque soviétique, qui a suivi immé-
diatement , a contraint l'ennemi à re-
gagner ses positions de départ.

Dans un autre? secteur de ce front,
des unités blindées russes ont péné-
tré dans un village où les Allemands
étaient en train de préparer une of-
fensive. Un grand nombre de chars
ont été détruits  et les plans de l'en-
nemi ont été déjoués.

Au grand quartier général du ma-
réchal Timochenko, on s'atten d à de
nouvelles attaques allemandes.

Du front du Caucase, on signale
que la pression allemande s'est ac-
centuée et le communiqué soviétique
annonce l'évacuati on de Krasnodar.

Des combats acharnés font rage
maintenant  aux approches des mon-
tagnes du Caucase, où les forces so-
viétiques ont été forcées d'abandon-
ner plusieurs positions. La situation
du port de Novorossisk est devenue
critique.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journal «Le Radio»)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques nouveaux.
12.45, Inform. 12.55, musique variée. 16.59,
l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
communiqués. 18.05, causerie musicale.
18.20, les grands violonistes. 18.45, poèmes.
18.55, concert vocal. 19.15, Inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.26, piano. 19.45,
marches anciennes. 20.05. chansons. 20.25,
disques. 20.30. musique de ballets. 21.05%
sélection de l'opérette « Plume au vent »,
de Jean Nohaln et Claude Pingault. 22.20,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale, 12.40, chants populai-
res. 13.15, quatuor vocal. 16.30, pour lea
malades. 17 h., concert par le R. O. 18.30,
quatuor de saxophones. 19.40, cloches.
19.45, musique récréative. 20.30, fantaJfite
radiophonique. 21.30, concert.

MONTE-CENERI et télédiffusion ï 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert d'orchestre. 19 h., disques.
19.40, marches militaires. 20 h., théâtre.
20.30, airs d'opéias. 22.10, valses lentes.

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

Europe î: 11.10 (Allemagne), petit con-
cert. 12 h., 12.45 et 13.15, musique variée.
13.30, concert-échange Italie-Allemagne.
14.15, variétés. 15 h., musique gaie. 16 h.,
concert. 17.15, musique légère. 19.45 (Lu-
ga__o), concert. 20.15 (Allemagne), musi-
que de chambre. 20.50, opéra de Wagner.
22.15, musique récréative.

Europe II: 11.30 (Marseille), émission
dramatique. 12.50, les aventures dlîusta-
che et du bourdon bzz..., de William
Aguet. 13.55 (Paris), pour les enfanta.
14.20 (Marseille), disques. 15 h., émission
dramatique. 19 h. (Paris), variétés. 19.50
(Marseille), musique variée, 20 h., con-
cert par l'Orchestre national'. 22 h., théâ-
tre. 22.15, musique de chambre.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heiure. 12.30, disques. 12.45, Inform.
12.5C, musique légère moderne. 13.20,
« Don Juan »,, de Mo_»rt, 2me émission.
16.59, l'heure. 17 h., concert varié. 18 h.,
communiqués. 18.05, musique espagnole.
18.20, piano. 18.40, musique variée. 18.50,
ohron-çue touristique. 19 h., lès sports.
19.16, inform. 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, bloc-notes. 19.36, au gré dea
Jours. 19.40, concert par l'orchestre d'é*é
de Radio Suisse romande. 20.15, « Sud-
Amérique », adaptation de contes, par
Marcel de Carllnl. 20.50, chants Sud-Amé-
ricains. 21.10, musique ancienne. 21.50,
jazz-hot. 22.20, inform.
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en moins de
lOalSli-'inife

mauxdetêfe
do u I e u rs
rhumatismes
seront soulaqés avec une

Poudre K A FA
LA BOITE DE 10: 1,50 . TOUTES PHARMACIES
Dépôt G e n e r al  : P H A R M A C I E  P R I N C I P A L E  G E N È V E

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

plu* dispos
Il l«ul que le foie verse chaque |aur un litre de bile

dans l'intestin. Sl cetto bile arrive mal . vos aliments ne se
dlg-rcnt pas. Ils se putréfient. Des gai vous gonflenl. vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne el vous etel
amer, abattu. Vous voyci tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PlLULIiS
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire a vos Intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exlgei les Petites PUules Carter!
pour le l-'oic. Toutes Pharmacies. Frs 2.'15.

BEAU -RIVAGE
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée tang-os
avec le concours du fameux pianiste

WILLY VUILLE
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LA VtE I
NATË Q I MALE I

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La commission des pleins pouvoirs
du Conseil national (je demande
pardon aux puristes de cette déno-
minat ion inélégante, mais elle est
officielle) a entendu , mardi , M.
Stampfli exposer pourquoi le Con-
seil fédéral a décidé, il y a quel-
ques semaines déjà , une nouvelle
augmentat ion du prix du pain. Les
raisons avancées .n 'ont apparemment
pas convaincu tout le monde, puis-
qu 'un commissaire socialiste a de-
mandé que le Conseil fédéral révo-
que sa décision et , qu 'au surplus, il
mette à la charge de la Confédéra-
tion une éventuelle augmentation du
prix du lait. En même temps, l'au-
teur de ces propositions assurait que
la caisse fédérale retrouverait faci-
lement les sommes dépensées à cette
double fin par un impôt de luxe.

L'idée n 'est pas nouvelle et plus
personne n 'ignore que le grand ar-
gentier se l'est appropriée déjà. Les
projets fiscaux, dont nous avons par-
lé récemment et qui doivent fourn ir
à la Confédération quelque 150 mil-
lions supplémentaires que réclame
l'amortissement de la dette de guer-
re, prévoient justement un impôt sur
le luxe. Mais , comme nous l'expo-
sions il y a deux semaines, l'admi-
nistration établira une liste de pro-
duits exonérés — le vin , les montres
en acier et en argent, les soieries,
etc. — pour ne pas aggraver encore
par une fiscalité trop lourde les dif-
ficultés de la production et du com-
merce ou la menace de chômage qui
pèse sur certaines industries. Dans
ces conditions, on n'attend pas des
sommes considérables d'un impôt
sur le luxe et l'on estime qu il rap-
portera un: dizaine de millions, bon
an , mal an.

Pourtan t , si modeste qu'il soit , ce
projet a soulevé une très vive oppo-
sition dans les milieux de l'industrie,
de l'artisanat et du commerce. Que
serait-ce alors si, pour donner suite
aux propositions socialistes, on de-
mandait à l'impôt sur le luxe les
ressources nécessaires à compenser
les dépenses assumées par la Confédé-
ration pour épargner aux consomma-
teurs les effets du renchérissement?
En effet1, les cinq centimes d'augmen-
tation du prix du pain et les deux
centimes supplémentaires que récla-
ment les producteurs de lait, repré-
sentent 70 millions par an. C'est dire
qu'il faudrait faire rendre à l'impôt
sur le luxe sept fois plus, au moins,
qu 'on ne le prévoit actuellement.

Ces quelques précisions montrent
qu'il n'est ni si facile ni .si avanta-
geux qu'il ne le paraît à première
vue de faire supporter à la Confédé-
ration les conséquences du renché-
rissement, tout en reprenant d'une
imain à l'économie nationale ce qu 'on
lui donne de l'autre. La multiplica-
tion des impôts et des taxes n'a ja-
mais été le bon moyen de lutter con-
tre la hausse des prix. Elle n'a fait,
au contraire que l'accélérer, jusqu'au
terme fatal de l'inflation. La Palice
lui-même aurait trouvé que pour
combattre la vie chère, il vaut
mieux retenir les prix dans leur
ascension.

G. P.

Vie chère
et mesures

fiscales

VOYAGES D'AGREMENT
DANS LE JURA

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La presse de la Chaux-de-Fonds
contient des récits pittoresques mais
peu engageants des conditions dans
lesquelles ont  été transportés les
nombreux visiteurs du dernier
marché-concours de Saignelégier. Les
services du petit régional des Fran-
ches-Montagnes ont été littéralemen t
débordés. Qu'on en juge. Voici le
récit fa it  par M. A. Peftavel à
« L'Effort»:

Outre l'entassement dans les quelques
vagons de voyageurs, et l'écrasement dans
ceux de marchandises, 11 y avait à peu
près autant de monde en dehors des
vagons que dedans, sur les marche-
pieds, les tampons, les chaînes d'attelage,
et c'est vralmen"- miracle qu'aucun acci-
dent grave n'ait été à déplorer.

Depuis 18 heures, dimanche, trois
trains quittèrent Saignelégier en direction
de la Chaux-de-Fonds, à 18 h . 20, 20 h. 30
et 21 h. 30. Ces trois trains furent litté-
ralement pris d'assaut par une foule dont
une faible partie seulement pouvait espé-
rer y monter.

De nombreuses personnes échouèrent
dans ces trois tentatives et durent se rési-
gner à attendre le dernier train , à 23 h. 30,
après ces trois tentatives infructueuses et
5 h. 30 de stationnement.

De son côté, « Labor » écrit dans
« La Sentinelle » :

M est fort regrettable qu'un représen-
tant de la radio, de ceux qui sont char-
gés principalement de la propagande
touristique, ne ee fût trouvé dans l'obli-
gation d'accomplir, de la Chaux-de-Fonds
à Saignelégier ou vice versa , l'abominable
voyage imposé à ceux qui se rendirent
là-bas. Quand on dit: voyage, ce n'est
qu'en usant de courtois euphémisme, car
rien ne saurait donner idée ni Juste Image
de cette foule massée sur les quais, tant
au départ qu'à l'arrivée dans les deux
sens, s'entaseant, s'écrasant pour conqué-
rir place dons les véhicules hétéroclites
réquisitionnés afin die former les convois:
vagons à bestiaux ou à tourbe des dépôts
du P.S.C. ou du S.C. Voyage dont on se
souviendra certainement!

Pour remorquer ces chairgements hu-
mains, de pauvres petites « locos » qui
firent vaillaimment leur devoir; plus,
même, oa<r, soumises à une épreuve peu
en rapport avec leur capacité, on épraU-
valt crainte de voir leur chaudière ou leur
tuyauterie sauter sous l'effort qui leur
était réclamé... Les passagers, enfumés,
cinglés par l'averse pénétrant à l'intérieur
des vagons à dlalre-voie. saluèrent avec
une satisfaction non dissimulée leur déli-
vrance en arrivant à la gare I

La question des lignes secondaires
neuchâteloises et jurassiennes est
ainsi posée une nouvelle fois. « La-
bor » constate que l'on a beaucoup
parlé jusqu'ici mais que l'on a peu
agi :

A tout bout de champ s'ouvrent des
parlotes au sujet des régionaux du Jura.

Veut-on, sérieusement , une fols pour tou-
tes, s'atteler à la tâche qui s'impose, à
savoir celle de doter enfin nos contrées
montagnardes de lignes ferroviaires di-
gnes de ce nom ? Une saine démocratie
exige tout de même que les habitants du
haut pays aient, leur part des améliora-
tions Introduites sur nos lignes princi-
pales et qu 'à Juste titre, du reste, procla-
me la radio par la voix de ses porte-
parole. Le problème touristique, la pros-
périté de régions entières sont liés à
l'exécution des transformations qui doi-
vent être opérées sans tarder.

Et puisque l'on s'évertue à créer des
occasions de travail , ne pourrait-on diri-
ger les bras en surnombre dans cette vole
toute tracée?

Le collaborateur de «La Sentinel-
le » a bien raison de demander qu'on
attrape une bonne fois le taureau
par les cornes. « Une saine démocra-
tie exige... » Eh oui ! L'ennui est
qu'elle n'ait pas exigé plus tôt. Dans
les années où il eût été possible de
moderniser les lignes à des condi-
tions normales, on palabrait et l'on
traînait  les choses sur le long banc;
Lors de la réorganisation de la navi-
gation sur nos lacs, les initiateurs se
sont heurtés à des oppositions qui
provoquèrent de longs retards et em-
pêchèrent finalement de terminer
complètement la réforme. De même
pour l'électrification du réseau du
Val-de-Travers, il fallut une solid e
campagne pour convaincre les auto-
rités et alerter l'opinion. Entre
temps, la guerre survenait et ce n'est
qu 'au prix des plus grandes difficul-
tés que le canton est finalem ent ar-
rivé à emporter la décision et à
réunir les concours financiers néces-
saires. La ligne principale sera ex-
ploitée à l'électricité dès cet automne
probablement mais on a vu que pour
le Régional, ce n'est que l'année pro-
chaine que commenceront les tra-
vaux d'électrification proprement
dits.

Quant aux malheureux régionaux
du Haut-Jura, ce sont vyiment les
parents pauvres de la famille. On a
envisagé leur fusion qui permettrait
d'améliorer les conditions de leur
exploitation. Mais il faudrait surtout
une rénovation technique complète
des diverses lignes. Il sera sans doute
bien difficile de l'entreprendre main-
tenant. Mettons à profit au moins
l'époque actuelle pour étudier le pro-
blème des communications dans no-
tre Haut-Jura qui ne fai t  vraiment
pas figure de favorisé dans ce
domaine !

M. W.

(c) On se souvient qu'au début du
mois de juillet , le corps électoral
fleurisan acceptait , à une majorité de
plus de cent cinquante voix, le texte
d'une init iative populaire demandant
que le Conseil général de la loca-
lité renonce, jusqu 'à la conclusion
de la paix, à accorder l'agrégation
aux citoyens de nationalité étrangère
qui en feraient la demande.

A la suite de cette décision, un re-
cours fut formulé auprès du Conseil
d'Etat pour que soient purement et
simplement annulés l ' initiative en
question et le référendum qui avait
été lancé contre un arrêté du Con-
seil général agrégeant à ta commune
— quelques jours avant de connaître
le résultat de la consultation popu-
laire dont nous parlons plus haut —
trois ressortissants italiens et un res-
sortissant allemand'.

Le Conseil communal vient de re-
cevoir la réponse du Conseil d'Etat ,
lequel considère que le droit d'ini-
tiative, en matière communale, doit
avoir trait à des décisions intéres-
sant la commune et que tel est le cas
lorsque les autorités ont à se pro-
noncer sur l'agrégation de nouveaux
membres. C'est pourquoi le Conseil
d'Etat a rejeté le recours contre
l'initiative. En conséquence, le Con-
seil général cfe Fleurier est tenu de
ne plus procéder à l'agrégation de
citoyens étrangers jusqu 'à ta fin des
hostilités, conformément à l'opinion
exprimée par le corps électoral dans
sa majorité.

Quant au . recou rs contre le réfé-
rendum , le Conseil d'Etat a basé sa
décision sur le fai t  qu 'une demande
de référendum contre un arrêté est
valable si cet arrêté contient  des dis-
positions générales et intéressant la
localité dans son ensemble.

Or, le gouvernement cantonal a
jugé qu 'un arrêté d'agrégation n 'a
pas ce caractère. U a admis te re-
cours et déclaré nul le référendu m,
ce qui supprime, automatiquement ,
la nouvelle consultation populaire
qui aurait  dû avoir lieu d'ici au 26
septembre.

D'une manière générale, le sort
fait  au recours en ce qui concerne
l ' in i t ia t ive  est conforme à ce que
chacun at tendai t .  En revanche, la
validité du référendum .fut discutée
à plus d'une reprise, adversaires et
partisans des agrégations ayant tous
de bonnes raisons d'invoquer la
loi en leur faveur. Certains ju-
geaient , en effe t , que te référendum
étai t  just i f ié , parce qu 'une agrégation
peut intéresser l' ensemble de la com-
mune , un agrégé pouvant devenir,
par exemple , une  charge d'assistan-
ce. On a vu que le ' Conseil d'Etat
a adopté un point de vue contraire.

Ainsi donc , sauf imprévu , c'est le
Grand Conseil qui , dans sa session
ordinaire  d'automne, accordera ou
refusera la natural isat ion aux quatre
personnes visées par le référendum
que le Conseil d'Etat vient  de dé-
clarer non avenu.

Le Conseil d'Etat se prononce
au sujet d'un recours relatif
à l'agrégation de citoyens

étrangers à Fleurier

LA VILLE
Un valeur dc manteau arrêté

La police cantonale vient d'arrêter
à Neuchâtel un individu coupable
d'avoir volé , dans un établissement
public de notre ville , un manteau de
prix. Ce vol eut lieu dans les der-
niers jours du mois de ju in .

Fait curieux , le volé ne s'est pas
encore fait  connaître. Aussi la poli-
ce cantonale demande-t-elle que tou-
te, personne à qui l'on aurait dérobé
un manteau l'avertisse, af in que te
vêtement en question puisse lui être
rendu.

Noces d'or
M. et Mme Paul Weber, ébéniste,

habitant la ruelle DuPeyrou, en notr e
ville , fêtent aujourd'hui jeudi tcurs
noces d'or. M. Weber est âgé de 78
ans ct sa femme de 74 ans. Il y a
plus de 45 ans que tous d'eux sont
établis à Neuchâtel.

Un -Vcucl iiWcl»i*  bourgeois
d'honneur île Saint-Luc

(c) Les bourgeois de Saint-Luc, dans
le val d'Anniviers, ont nommé bour-
geois d 'honneur M. Charles Bouvier,
homme de lettres à la Coudre, près
de Neuchâtel . Ce titre n 'avait été dé-
cerné, jusqu 'à présent, qu 'à Mgr Ab-
bet.

C est en 187o, alors qu il n était
âgé que de 11 ans , que M. Charl es
Bouvier vint à Saint-Luc pour la pre-
mière fois et depuis sa famille y re-
tourna presque chaque année. M.
Charles Bouvier a témoigné constam-
ment à Saint-Luc un sincère et pro-
fond attach ement. Mieux que bien
des Lucquerands il connaît la gé-
néalogie des familles du village et il
compte de fervents amis dans la jeu-
ne comme dans la vieille génération.
La distinction dont il vient  d'être
l'objet nous paraît donc pleinement
méritée.

En témoignage de reconnaissance,
M. Charles Bouvier a fa i t  don à la
commune de Saint-Luc d'une des
meilleures oeuvres de sa sœur, le
peintre Berthe Bouvier.

« Que pas un grain de blé ne soit perdu. » Tel est le conseil impératif
qui nous a été donné et que les circonstances actuelles nous feraient
d'ailleurs mettre en pratique... sans qu'il soit besoin de nous le rappeler.
Aussi les glaneurs et glaneuses sont-ils nombreux dans les champs récem-
ment moissonnés. Et la récolte est parfais appréci able si l'on en juge
par notre cliché qui représente une petite glaneuse photographiée dans

la plaine d'Areuse.

Ne rien laisser perdre

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
_Le c inquantenaire

de la fondation
de la Société dc gymnastique
(c) Le cinquantenaire de la fondation
de la Société de gymnastique a été célé-
bré samedi et dimanche.

Samedi soir, la îoule applaudit, dans le
préau du collège transformé en place de
fête, diverses productions des sociétés lo-
cales. Un pont de danse retint Jusque
très tard dans la nuit une foule de dan-
seurs.

Dimanche matin, des « concours de Jeu-
nesse » mirent aux prises une cinquan-
taine de garçons de nos villages qui
montrèrent avec quel zèle lis s'exercent
aux disciplines rendues obligatoires par
le département militaire fédéral. Ces con-
cours furent suivis par le major Marcel
Roulet, délégué du département militaire
cantonal et plusieurs membres de nos
autorités.

A 10 heures, un culte, présidé par le
pasteur Vivien , eut lieu dans la Grande
salle des conférences. La cérémonie fut
agrémentée de morceaux de la fanfare et
du chœur d'hommes, « L'Aurore ».

Les Invités officiels — parmi lesquels
on remarquait le major Marcel Roulet,
MM. Marcel Prutiger, président technique
des cours cantonaux, Marcel Courvoisier,
président de district, des délégués du
Conseil communal, le bureau du Conseil
général , les présidents des sociétés loca-
les, le pasteur Vivien — furent conduits
au « Bornelet », à. Corcelles, où une col-
lation se termina par quelques discours.

A l'heure militaire, un cortège, conduit
par la fanfare municipale, dans lequel
avalent pris place le Conseil communal
avec la bannière communale, les comités
organisateurs, les vétérans, les sociétés
locales, toutes bannières déployées, ainsi
que les participants à la course d'esta-
fettes qui eut lieu tôt après, a défilé
dans les rues du village. On a beaucoup
remarqué la belle tenue de ces Jeunes
coureurs, parmi lesquels les deux équi-
pes de l'Institut catholique de Neuchâtel ,
conduites par l'abbé Roch.

La cérémonie de la remise d'une nou-
velle bannière — acquise à la suite d'une
souscription publique — donna Heu k
une manifestation émouvante et se ter-
mina par la bénédiction.

La course d'estafettes remporta un vif
succès. Ce fut l'équipe de l'« Ancienne »,
de Neuchâtel, qui sortit vainqueur.

Des productions de gymnastique, exé-
cutées par des gymnastes des sections
marraines de la nouvelle bannière, Ser-
rières et Peseux. ainsi que par quelques
couronnés fédéraux , furent longuement
applaudies.

Cette manifestation laissera un souve-
nir inoubliable à tous ceux qui y parti-
cipèrent.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une femme
frappée par la foudre

Mardi , en fin d'après-midi, au
cours du violent orage qui s'est
abattu sur la Chaux-de-Fonds, le
médecin d'office a été appelé
pour donner des soins à Mme Droz,
habitan t le « Village nègre », qui fut
atteinte par la foudre, dans sa mai-
son.

L.E Ï.OCI.E
.La foudre tombe

sur le collège primaire
Mardi après-midi , dès 16 h. 30 en-

viron , un très violent orage s'est
abattu sur notre région. La pluie est
tombée à torrent et 1 la grêle s'est
aussi mise de la partie, pendan t un
court instant.

Au cours de cet orage, il y eut plu-
sieurs forts coups de tonnerre et la
foudre est tombée en plusieurs en-
droits, en particulier sur le collège
primaire, où elle endommagea une
cheminée et provoqua des perturba-
tions dans le courant électrique.

Sur les Monts, une vache a été fou-
droyée.

On ne signale pas de dégâ ts ail-
leurs ; les cultures n'ont heureuse-
ment pas trop souffert de la grêle.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une af fa i re  de marché noir
Une arrestation

(c) Mercredi matin , dès 7 heures ,
quatre inspecteurs fédéraux, accom-
pagnés de trois gendarmes bernois,
ont perquisitionné dans les locaux
d'un institut de jeunes gens.

En fin de soirée, l'arrestation du
directeur fut ordonnée. Il a été con-
duit dans les prisons de Berne.

Cette affaire  a soulevé une vive
émotion dans toute la ville.

VAL-DE-TRAVERS
FIJEURIER

Accident de travail
(c) M. Louis Stoller, 68 ans, domi-
cilié rue de Buttes , s'est brûlé une
main avec de l'huile bouillante,
alors qu'il était occupé à son travail
à la fabrique de fraises Guye frères.
Le blessé, souffrant d'une brûlure
au second degré, reçut les soins d'un
médecin.

Interdiction de pratiquer
(c) A la suite d'une instruction pé-
nale qui est ouverte contre lui , un
maître ramoneur de Fleurier, L. J.,
vient de se voir reti rer, par le Con-
seil d'Etat, l'autorisation de prati-
quer sa profession. J. remplissait
aussi les fonctions de maître ramo-
neur aux Bayards et aux Verrières.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La fête du « Tirage »

(c) C'est par de belles journées en-
soleillées que Payerne a fêté le
« Tirage ».

La diane, jouée par les musiques
locales, samedi matin, a réveillé la
population" et, peu à peu, drapeaux
et oriflammes ont orné les fenêtres.
Après le cortège traditionnel et une
courte assemblée des tireurs où tren-
te nouveaux membres ont été reçus
membres des tireurs à la cible, le tir
de société a été très fréquenté. Le
titre de roi du tir a été enlevé par le
capitaine Michel Bossy, chef de
l'équipe victorieuse de Morat , avec
un total de 188 points, maximum ra-
rement atteint.

La remise du drapeau, au soir de
cette première journée, se fit en pré-
sence d'une foule nombreuse et des
tireurs participant au cortège.

Dimanche matin, après la procla-
mation des résultats, eut lieu le cor-
tège traditionnel.

Deux cent quarante convives ont
assisté au banquet. M. Golliez, pré-
sident de la Société des tireurs, a
souhaité la bienvenue aux nombreux
invités et M. Odet Perrin, directeur,
a porté le toast à la patrie.

Au début de l'après-midi, la musi-
que « L'Avenir » a conduit, en cor-
tège, la jeunesse sur la place de fête
où la foule fut  des plus denses. En
résumé, le « Tirage » de 1942 laissera
un beau souvenir.

Voici les premiers résultats de cha-
que classement :

Couronnés: Michel Bossy, roi du tir, 188
points; Albert Weber, 184; Marcel Assal,
184; Joseph Fischer, 183; Louis Schulé,
182; FVltz Wenger, 181; Rocco Grandi , 181.

Fanions: Heorl Jomtol , 320 degrés;
Charles Tuller, 410; Louis Rossler, 740;
Georges Ohatton , 860.

« Jeune Broyarde »
(c) La société de tir «La Jeune Broyarde »
a effectué les exercices obligatoires pour
1942.

Quatre-vingt-un tireurs se sont présen-
tés, 46 mentions de la Société suisse des
carabiniers furen t délivrées pour 98 points
et plus, soit le 55,55 % des tireurs.

Les meilleurs résultats ont été donnés
par Albert Cavin , 117 points; Fritz Wen-
ger, 117; Armand Savary, 114; Ernest
Messer, 114; Marcel Assal, 113; Albert
Weber, 112; René Grandi, 112; Louis Hus-
son. 112.

MISSY
Un jardinier historien

Le joli et intéressant village broyard
de Missy possède une histoire et , ce
qui est plus rare , un historien en la
personne de M. Edouard Meyer , jar-
dinier , un membre du groupe nom-
breux et important chez nous des
hommes qui , sans avoir fait d'études
universitaires, se sont vivement inté-
ressés à l'histoire locale, spécialement
de la commune qu 'ils ont habitée.
M. Edouard Meyer vient de publier,
dans le fascicule de juillet-août de
« La Bévue historique vaudoise », un
important travail sur « Missv jusqu 'en
1536 ».

M. Meyer a étudi é les riches archi-
ves de son village , les a classées, en
a tiré dc nombreux renseignements
rassemblés dans trois grands regis-
tres dont il a fai t  don aux archives
cantonales ; il rendra ainsi de grands
services aux chercheurs.

18 aoftt
Température : Moyenne : 20,5. Minimum:

12,8. Maximum: 28,3.
Baromètre : Moyenne: 721,1.
Vent dominant: Direction: est-sud-est

Force: faible par moments.
Etat du ciel : Clair le matin; légèrement

nuageux l'après-midi; orageux depuis
16 h. environ; quelques coups de ton-
nerre ; couvert depuis 17 h. Vent modéré
du sud-ouest depuis 21 h .

Nlvnu du lac, du 18 août , à 7 h. : 4M"
Niveau du lac, du 19 août, à 7 h. : 4Î9.W

Température de l'eau: 19°

IMl'KI . ll ;i ;il ;  CKNTKAI.B ET DE t*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL **

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Constant
Pochon-Vouga et leurs enfants : i[a.
deleine, Micheline, Anne-Marie et
Constant , à Cortaillod ;

Madame veuve Marie Rusterhofe
et ses enfants , à Cortaillod et 4
Champagne ;

Les familles Girardier, Bognon,
Jacot , Tribolet et Selz , à Cortaillod]
Auvernier , Genève, Montreux , Neu-
chàtel , la Coudre et Saint-Imier,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère mère, belle,
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tan te , grand'tante  et parente,

Madame Jeanne P0CH0N
née JACOT

qu'il a plu à Dieu de reprendre &
Lui après une longu e et pénible ma.
ladie dans sa 71me année.

Cortaillod , le 18 août 1942.
Je lève mes yeux vers les mont

tagnes... D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient 4e
l'Eternel, qui a fait les deux et ia
terre. Ps. CXXI, 2.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu ven«

dredi 21 août 1942, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

du fils , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Alfred Mayor,
à Bôle ;

Madame et Monsieur Philippe Ja-
quier et leurs enfants , à Fleurier ;

Messieurs Philippe et Claude
Mayor ;

Les enfants de feu Madame Agnès
Engelhard-Mayor ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Georges Mayor ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur William Mayor,

et les familles alliées,
Mademoiselle Rachel Hatdimann,

à Neuchâtel,
Mademoiselle Else Stubner, sa

fidèle compagne,
ont le chagrin de faire part de la

mort de
Mademoiselle

Augusta-Marie-Cécile MAYOR
leur chère sœur, belle-soeur, tante,
grand'tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 81me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, Te 18 août 1942.
(Rue du Musée 1)
Tu es mon aide et mon libérateur.

Ps. XL, 18.

Le culte d'incinération aura lieu
jeudi 20 août, à 15 h. au Crématoire.

Prière de ne pas faire de visites

Messieurs les membres de Comète-
Vétérans sont informés du décès de

Monsieur Roland PFENNIGER
beau-frère de leur collègue Albert
Frutiger, président de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
20 août , à 13 heures.

Pourquoi ? Dieu seul le sait.

Madame Roland Pfenniger-Frutiger;
Madame Emma Pfenniger-Loetscher,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Fru-

tiger-Scylaz et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont ta grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Roland PFENNIGER
employé T. N.

leur très cher époux, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncl e, neveu, cousin
et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion , le 17 août 1942, à l'âge de 43
ans, des suites d'un triste accident

Peseux, le 18 août 1942.
(Rue de Neuchâtel 36)

Maintenez-vous dans l'amour de
Dieu, en attendant la miséricorde
de notre Seigneur Jésus-Christ pour
la vie éternelle. Jude XXI.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 20 août, à 13 heures.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

GENÈVE, 19. — On annonce la
mort, â l'âge de 67 ans, dans sa
propriété de Merlinge, à Corsiar, de
l'ancien colonel divisionnaire Guil-
laume Favre. Il reçut en 1925 le
commandement de la 4me division,
puis devin t par la suite chef d'arme
de la cavalerie. En 1931, sur sa de-
mande, il fut relevé de son com-
mandement et , dès lors, il fit partie
de nombreux jurys dc concours
hippiques.

La mort d'un ancien
colonel divisionnaire

Les ménagères de Bâle se plaignent
avec raison qu'au marché et dans cer-
tains magasins de comestibles, on of-
fre en vente des fruits du pays, des
pommes et surtout des poires à la
maturité très imparfaite. Il semble
que les producteurs veuillent profiter
de ce que les prix sont encore très
élevés pour écouler leur marchandise
dans un buf unique de lucre. Il fau t
espérer que le contrôle des fruits se-
ra exercé aussi sévèrement que c'est
le cas pour les pommes de terre et,
pendant la saison, pour les champi-
gnons.

Les ménagères bâloises
'. se plaignent

BERNE, 19. — Les résultats d'exploi-
tation des chemins de fer fédéraux en
Juillet 1942 se caractérisent par une aug-
mentation des recettes . du service des
voyageurs et du service des marchandises.
Par contre, les dépenses ont également
augmenté.

Dans le service des voyageurs, il a été
transporté 12,780,000 personnes et les re-
cettes ont atteint 16,50_?,000 fr., soit
150 ,000 fr. de plus qu 'en Juillet 1941.

Dans le service des marchandises, le
nombre des tonnes transportées a été de
2,107,792 , représentant une augmentation
de 96.100 tonnes. Les recettes se sont
montées à 24 ,710,000 fr.. soit 1,770,000 fr.
de plus qu 'en Juillet 1941.

Les recettes d'exploitation ont atteint
43,516,000 fr . et les dépenses d'exploita-
tion 23.751,000 fr . Les dépenses sont de
837.000 fr. plus élevées qu 'en Juillet 1941,
ce qui s'expli que par l'accroissement des
dépenses pour l'entretien des installations
et du matériel roulant et pour la con-
sommation d'énergie.

L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation , qui sert à couvrir les frais
de capitaux et d'amortissement, se monte
à 19,764,000 fr . ou 1,390,000 fr. de plus
qu'en Juillet 1941.

Les résultats d'exploitation
des chemins de fer fédéraux

en juillet

Certains journaux vaudois ont pu-
blié hier une brève information si-
gnalant que l'on éprouve quelque
inquiétude, dans le Jura , au sujet
du nombre de réfugiés étrangers qui
franchissent notre frontière. Cette
information vaut aussi pour notre
canton où le nombre des réfugiés
politiques étrangers cherchant à pé-
nétrer sur notre territoire a consi-
dérablement augmenté au cours de
ces dernières semaines. Il résulte de
renseignements qui nous parvien-
nent de source autorisée à ce sujet
que l 'on estimait , ces derniers temps,
à cinquante par jour  le nombre de
personnes qui tentaient de franchir
notre frontière.

Ces raisons ont contrain t les auto-
rités fédérales à prendre des mesu-
res très sévères et à exiger des orga-
nes de contrôle à la frontière et
dans les cantons de refouler les ré-
fugiés politiques, à l'exception des
déserteurs qui sont emprisonnés dès
leur arrivée sur le sol- suisse.

Des réfugiés étrangers sont
refoulés à notre frontière


