
Le voyage d'inspection de l'amiral Auphaiid au Maroc

L'amiral Auphand, secrétaire d'Etat à la marine, vient de se rendre en
voyage d'inspection an Maroc. Le voici, accompagné du général Noguès ,
résident général, passant en revue la Légion des combattants du Maroc.

LA RÉSISTANCE DE L'ÉGLISE
NORVÉGIENNE

Au f i l  des événements

Au moment où les forces alleman-
des continuent leur p énétration vic-
torieuse dans le sud-est de la Rus-
sie, l' on doit constater que, dans les
pays occupés par le Re ich en Eu-
rope , certains remous continuent à
se produire. Et les événements mi-
litaires présents n'ont pas , sur les
peup les, les répercussions que le
vainqueur pourrait attendre. Nous
commentions récemment la lutte qui
sévit toujours en Yougoslavie; il est
inutile de parler d'un passé qui est
à la. mémoire de chacun dans le pro-
tectorat de Bohême et de Moravie ;
en France occup ée , on sait quelles
mesures de répression a dû prendre
le haut commandement allemand à
la suite des attentats qui se sont ré-
pétés , ces derniers mois. Si l'on en
croit le correspondant de Berlin de
la « Nouvelle Gazette de Zurich », la
Belg ique cannait , elle aussi, à l'état
sporadi que , les actes de violence per-
pétrés contre des membres de l' au-
torité d' occupation et celle-ci s'est
vue contrainte également d'user de
représailles sévères. E n f i n , voici que
la Norvège attire de nouveau Vatten-
iion.

* * *
Pour se maintenir, le gouverne-

ment Quisling continue à se servir
de la force , laquelle ne parvient ja-
mais à réprimer l'opposition des
âmes et celle des esprits. Ce pre-
mier ministre, élevé à son p oste p ar
la grâce de l'armée d'invasion , vient
de décider la création d'une nouvel-
le milice, qui portera le nom de
t Germanske S.S. Norge r. Cette for -
mation, nous dit-on, sera princi pa-
lement chargée de missions sur le
« front intérieur ». Elle aura pour tâ-
che p lus précise d 'inculquer aux
Norvég iens l'idée qu 'ils sont de race
nordi que et qu 'il existe donc un
concept de l'homme nordi que lequel
appartient à la grande famille ger-
mani que.

Cette « doctrine de combat » a-t-
elle chance de réduire en Norvèg e
le « front  intérieurs? Il ne le para it
guère , à en juger pa r d' autres indi-
ces actuels . On sait à quel point les
Norvég iens se sont toujours montrés
attachés à leur Eglise qui ne f a i t
qu 'un pour ainsi dire avec leur ame
nationale. Or précisément le conf l i t
religieux, qui a déjà pa ssé par di-
verses p hases notoires, vient de re-
bondir d' une manière qui peut être
lourde de nouvelles d i f f i cu l t é s  pour
le gouvernement Quisling.

Ce contre quoi les evê ques nor-
vég iens , et à leur suite nombre de
pasteurs et de f idè les , se sont tou-
jours élevés avec vigueur, c'est en
particulier contre la prétention de
/ '« Etat nouveau » à exercer une in-
f luence prépondérante , sinon totale ,
sur la jeunesse des écoles. Les che f s
de l'Eglise norvé g ienne , à juste ti-
tre , n'entendaient pas que les en-
fants , confiés  exclusivement aux
soins du Nasjonal Samling, soient
formés  selon les doctrines antichré-
tiennes que nous avons dites. Le
gouvernement ayant maintenu son
point de vue, 1100 pasteurs , en mars
de cette année , se solidarisant avec
les éveques et en particulier avec
celui d'Oslo , le révérend Bcrgrav ,
l'âme du mouvement , M.  Quisling les
f i t  alors casxer de leurs postes el ,
plutôt mal que bien , essaya d' orga-
niser une Eg lise d'Etal sans leur con-
cours .

** *
Le fa i t  nouveau réside aujourd'hui

dans une proclamation des six evê-
ques , qui déclare en substance:

Les mesures prises par les auto-
rités du gouvernemen t  Quis l ing  con-
tre l'Eglise doivent être considérées
comme nulles et non avenues. Il est
demandé en conséquence à tous les

conseils d'Eglise et à tous les prêtres,
doyens et évoques qui furent desti-
tués de reprendre leurs fonctions
comme avant , sans tenir compte des
décisions que les auto rités prirent
contre eux.

Le moment est venu , précise cet-
te proclamation , où nous devons re-
prendre nos fonctions spirituelles et
ecclésiastiques comme une armée
unie et ferme.

En vertu de cette proclamation,
les ecclésiasti ques réinté greront donc
leurs églises -et,- sans -nul doute , les
fidèles accourront à eux. Que fera
l'Etat? S'il use de coercition , pour
expulser les ministres des lieux de
culte , on voit à quelles extrémités
on peut en venir. Les désordres qui
en résulteront risquent de rappeler
les p ires moments du « Kulturkampf »
ou les tristes incidents dus au com-
bisme sous la Troisième républi que
française.

D' ailleurs, pour bien déf inir  la
nature de la lutte qui est menée par
l'Eg lise contre l'Etat , la proclama-
tion donne ces précisions qui sont
for t  utiles:

Nous demeurons loyaux envers la
puissance d'occupation dans le ca<-
dre du droit des gens, et ce n'est pas
pour des raisons politiques que nous
sommes entrés en lutte contre les
tendances du gouvernement actuel à
dominer l'Eglise et l'école, les pa-
rents et les enfants, à abolir le droit
et à organiser la paix sociale. Notre
but n'est pas davantage de réorga-
niser l'Eglise. Cela pourra devenir
nécessaire un jour, mais le moment
actuel serait mal choisi. Notre but
est purement et simplement spirituel.
Nous luttons pour pouvoir travailler
librement et sans être liés par l'in-
gérence illégale de l'Etat.

Les données du problème sont ain-
si des p lus claires. Il ne s'agit ici
ni d'antiloyalisme, ni d' antipatrio-
tisme. C'est dans la mesure où l'Etat
norvég ien de Quisling entend s'im-
miscer dans le domaine spirituel que
l'Eglise se voit contrainte d' engager
la lutte. Aux hommes d'Etat d'Oslo
dès lors de prendre leurs respon-
sabilités. Il n est pas sûr que , dans
un tel conflit  — l'expérience l'a déjà
prouvé — ce soient eux qui aient le
dernier mot . René BRAICHET.

Poursuivant leur avance sur le Don inférieur
les Allemands enlèvent ia ville de Bata.sk

LES PÉRIPÉTIES DE LA LUTTE PO UR LA CONQ UÊ TE DU CA UCASE

En direction de Stalingrad, dans la boucle du fleuve,
ils ont atteint celui-ci sur un large front

Les Russes annoncent Véuacuation de Rostov
MOSCOU, 27 (Exchange). — La

bataille fait rage dans le secteur de
Tsimlyanskaya, où trois groupes
d'armées allemandes cherchent à
percer les lignes russes. Les forces
du Reich ont construit deux têtes de
pont sur la rive méridionale du Don.
L'un de ces groupes avance en direc-
tion du nord-est, vers Stalingrad ,
pendant que les deux autres, après
avoir traversé le Don , cherchent à
atteindre et à couper la voie ferrée
entre Stalingrad et Krasnodar. Les
Russes offrent une résistance opiniâ-
tre, mais ils n'ont pas pu diminuer
la pression allemande. La bataille
pour la ville de Stalingrad a ainsi
tourné dangereusement pour les Rus-
ses. Une armée blindée allemande a
atteint la région de Nijno-Tchirskaya
et se trouve maintenant à environ
120 km. de Stalingrad.

La bataille pour Rostov se poursuit
avec violence et , de part et d'autre,
les pertes sont énormes. Durant les
dernières vingt-quatre heures, le ma-
réchal von Bock a mis en lign e de
nouvelles réserves. La pression alle-
mande n'a pas diminué.

LE RECIT D'UN TEMOIN
Sur les décombres de Rostov, la lutte
se poursuit et toute la population

y participe
Un correspondant spécial de

l'Exchange, qui vien t de rentrer de
Rostov, rapporte:

« La plus grande partie de la ville
est en flammes. Presque tous les
grands bâtiments ne sont plus que
des ruines. Le célèbre théâtre de Ros-
tov, le musée et l'hôtel de ville, ainsi
que la maison de l'Union soviétique
ne sont plus que des débris. Des cen-
taines de barricades, construites
dans les rues de la ville, sont défen-
dues avec opiniâtreté. Dans la batail-
le, les ouvriers et les habitants lut-
tent aux côtés des forces régulières.

» Quand j'ai quitté Rostov , same-
di après-midi , de sanglants combats
de rues commençaient dans les bou-
levards principaux. Les Russes dé-
fendent chaque maison à l'aide de
mitrailleuses et de lance-mines. Les
Allemands utilisent essentiellement
des lance-flammes. Presque toute la
population prend part à la bataille.
Les usines Selmach ont pu être éva-
cuées peu avant le commencement
de l'attaque allemande, ainsi que les
usines « Révolution d'Octobre », dans
lesquelles des dizaines de milliers
d'ouvriers travaillaient.

» Les installations et les machines
qui n'étaient pas transportables ont
été détruites. Pendant mon voyage à
travers le Caucase septentrional , j'ai
vu travailler fébrilement la popula-
tion qui s'efforce de sauver et (de
rentrer toutes les récoltes. »

SELON MOSCOU,
LA BATAILLE DU DON
N'EST PAS TERMINEE
Vers un nouveau Voronech ?

Les attaques russes sur le front de
Voronech continuent sans cesse, mal-
gré la mise en ligne de nouvelles
réserves allemandes. Durant les der-
nières vingt-quatre heures, les Rus-
ses ont avancé dans différents sec-
teurs de ce front.

On prétend à Moscou que la ba-
taille pour le Don n'est pas encore
terminée et que les Allemands se
trouveront , probablement bientôt ,
en face d'une série de surprises, sem-
blables à celle de Voronech.

Les 82me, 57me et 71me divisions

d'infanterie allemandes ont subi des
pertes élevées dans les derniers com-
bats.

Le communiqué russe signale
l'évacuation

des viïfes de Rostov
et de Hovocherkassk

MOSCOU, 28 (Reuter). — Commu-
niqué soviétique de minuit:

Nos troupes ont combattu l'ennemi
dans les régions de Voronech et No-
vocherkassk. Nos troupes ont évacué
Novocherkassk et Rostov. Aucun
changement important ne s'est pro-
duit dans les autres secteurs du
front.

Dans la mer de Barents, nos navi-
res de guerre ont coulé un sous-ma-
rin ennemi et un transport de 10,000
tonnes.

Une carte du bassin inférieur du Don et du Caucase.

Un succès allemand
au sud de Rostov

BERLIN, 27 (D.N.B.). — On com-
muni que de source militaire :

Des troupes allemandes ont pris
d'assaut au sud de Rostov la ville
fortement défendue de Bataisk, im-
portant nœud ferroviaire.

Les pertes allemandes
sont particulièrement lourdes

MOSCOU, 27 (Reuter). — L'addi-
tif au communiqué soviétique dit
qu 'environ 1000 Allemands furent
tués dans un seul jour dans un sec-
teur du front de Voronech. De vio-
lents combats se poursuivirent aux
environs de Rostov, les attaques al-
lemandes étant repoussées. Des com-
bats sanglants se déroulèrent dans
un autre secteur de Rostov, où les
Allemands pénétrèrent dans les dé-
fenses.

L'additif poursuit:
Les troupes de chars d'assaut so-

viétiques ont attaqué dans le secteur
de Voronech , inf l igeant  de lourdes
pertes à l'ennemi , qui s'est retiré.

Profitant de leur supériorité nu-

Dans les faubourgs de Voronech, un char d'assaut russe
gît dans un entonnoir.

méri que , les Allemands attaquent
continuellement nos troupes dans la
région de Rostov . Au cours d'un
combat sanglant , les troupes alle-
mandes qui ont percé les défenses
perdirent 20 chars et plus de 700
officiers et hommes en quelques
heures.

Dans un secteur , une bataille de
chars d'assaut de grande envergure
est en cours ; les Allemands ont per-
du déjà 30 chars. Nos troupes ont
coincé les troupes ennemies numé-
ri quement supérieures, les empê-
chant d'avancer. L'une de nos uni-
tés a occupé une hauteur de grande
importance sur le front de Kryansk ,
faisant battre en retraite le ÏOrne
régiment motorisé ennemi et anéan-
tissant 1250 hommes. Les restes du
régiment , comprenant environ 300
hommes, ont été faits prisonniers.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un nouveau raid d'envergure de la R. A. F.

et provoqué de grands dégâts
et de vastes incendies sur la ville et sur le port

LONDRES, 27 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique:

La nuit dernière , une très grande
formation d'avions du service de
bombardement attaqua Hambourg, le
plus grand port et centre de cons-
truction de sous-marins en Allema-
gne. Les conditions atmosphériques
étaient favorables et les rapports pré-
liminaires indiquent que le raid fut
très réussi.

Des aérodromes aux Pays-Ras fu-
rent également bombardés. Vingt-
neuf bombardiers ne sont pas ren-
trés à leur base à la suite de ces
opérations.

Des avions du service côtier atta-
quèrent pendant la nuit des navires
ennemis au large des îles de la Frise
sans subir de perte.

Plus de cinq cents avions
ont participé au raid

LONDRES, 27 (Reuter) .  — Le raid
sur Hambourg, effectué par la R.A.F.
la nuit  dernière , fut  le p lus violent
lancé sur l 'Allemagne depuis les raids
de mil le  avions. Le nombre des ap-
pareils qui y ont part ici pé fut  p lus
élevé que celui envoyé par les Alle-
mands au cours de n 'importe quel
raid qu 'ils f i rent  sur la Grande-Bre-
tagne: 500 est le chi f f re  maximum
d'avions envoyés par eux .

Un message aux équipages
LONDRES, 28 (Reuter).  — A la

suite du raid exécuté dans la nuit de
dimanche à lundi, par des bombar-

diers de la R.A.F. sur Hambourg, le
maréchal de l'air , sir Arthur Harris ,
a adressé un message aux équipages
les félicitant de l'effort accomp li lors
de ce raid qui , dit-il , fut « l'une des
attaques les mieux réussies de la
guerre tout entière ».
La ville la mieux défendue

du Reich
Le service d'information du mi-

nistère de l'air fait observer à ce
propos que Hambourg est probable-
ment la ville où les Allemands cons-
truisent le plus de sous-marins.
L'importance de. la ville est, ajoute-
t-on , évidemment reconnue par les
Allemands , car selon les rapporls des
équipages et les calculs des experts ,
il est clair que Hambourg est la ville
la mieux défendue d'Allemagne.
175,000 bombes incendiaires
L'attaque de bombardiers de la

R.A.F. fut favorisée par un clair dc
lune et un ciel sans nuages. L'atta-
que commença juste avant une heure
du malin et fui  exécutée par trois
vagues successives de bombardiers
lourds et moyens. En moins de 35
minutes, plus de 175,000 bombes in-
cendiaires furent lancées sur la vil-
le , dont une importante partie de la
vieille ville est en flammes.

D'autres incendies furent  égale-
ment  observ és autour du lac Alsler
et dans la zone des docks. Des bom-
bes explosives de 2000 kg. furent
également lancées sur la vill e par la
troisième vague des bombardiers
bri tanniques.

(Voir la suit, en dernières dépêches.)

Un très grand nombre
de bombardiers anglais
ont attaqué Hambourg

J'ÉCOUTE...
Sur pneus

On peut louer l'économie. Noire
époque n'est-elle pas , à côté de beau-
coup d'autres choses, une sévère le-
çon d 'économie? La leçon n'est per-
due, peut-être , que pour ceux qui ne
vivent pas chez eux. Celui qui p rend
ses repas au restaurant et à l'hôlel
ne sait rien de toute l'Ing éniosité
que doit dép loyer une mère de fa -
mille pour nourrir convenablement
son monde.

Ceux qui vont sur pneus s'y ins-
truisen t également . L'autre jour , on
vil rouler, dans la cap itale bernoise,
une demoiselle qui avait couvert les
deux roues de sa bicyclette de pe-
tites p laques de caoutchouc décou-
pées dans une chambre à air. Elle
préservait ainsi ses précieux pneus.
Du moins, elle y comptait. Mais le
roulement devait s'en ressentir et
le confort y perdre. Pouvons-nous
songer encore au confort!

L' essentiel pour un cycliste n'est-
il pas de continuer â aller sur ses
pneus? Or, le problème devient pres-
sant. Les demandes de renouvelle-
ment de pneus et de chambres à
air pour vélos a f f luent  aux o f f i c e s
d'économie de guerre . Beaucoup doi-
vent être rejetées. Pourtant , la cir-
culation à bicyclettes est devenue
p lus que jamais, une nécessité na-
tionale. Elle deviendrait particuliè-
rement impérieuse même si , comme
on, le craint, la p énurie dr lubrifiants
oblige, cet hiver, à r, . André le
traf ic  des entreprises munici pales
de transport , des tramways et des
trolleybus.

Et voilà de quoi accroître encore
le presti ge de la bicyclette! Cyclis-
tes, ménagez donc vos pneus! Gon-
f l e z  à bloc vos roues et mettez de
l'huile, pendan t qu 'il vous en reste,
dans vos rouages! On ne saurait être
trop ménager de sa bécane , la trop
soigner, cette « petite reine ».

// n'y aura bientôt p lus qu'elle
pour vous donner encore le senti-
ment de quel que indépendance.

Mais , surtout , qu'on ait l' oeil sur
elle! On ne vole , sans doute, pas les
vélos chez nous au même ry thme
qu'on le fait  ailleurs. Déjà , avant la
guerre , l'étranger s'émerveillait de
ce que , dans notre bonne Suisse , on
pût laisser sa bécane n'importe où.

Toutefois , il ne faut  tenter per-
sonne. Les temps ne sont p lus les
mêmes et notre police ne peut être
partout.

Celle-ci , débordée dans un pays
voisin où une cycliste se p laignait
à un gendarme du vol d' un pain
qu'elle avait déposé , un instant , sur
la selle de sa bicyclette , se conten-
tait de répondre avec un accent bien
marqué de Marseille: « Soyez bien
heureuse , Mademoiselle , qu'on ne
vous ait pas pris le vélo avec. »

Evidemment , le p lus sûr moyen „e
ne pas se faire voler son vélo est
encore de ne pas le perdre de vue.

FRANCHOMME.
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Gandhi précise
son attitude vis-à-vis

du Japon
BOMBAY , 27 (Reuter).  — Dans son

journal « Harijan » Gandhi attaque la
politique japonaise et condamne
l'agression nipponne contre la Chine.

Le Japon a été bien mal renseigné,
écrit-Il , s»il croit que nous avons choisi
d'embarrasser les Alliés au moment où
son attaque contre l'Inde est Imminente.

Gandhi souligne que l ' initiative du
congrès , demandant le retrait de l'ad-
ministration britannique des Indes ,
ne doit en aucune façon être mal in-
terprétée.

S'il faut croire à une soi-disant Inquié-
tude du Japon pour l'indépendance de
l'Inde , la reconnaissance de cette Indé-
pendance par la Grande-Bretagne ne de-
vrait laisser aux Japonais aucune excuse
pour une attaque contre l'Inde.

Le but du mouvement du congrès est
de préparer l'Inde, en la rendant libre , à
résister _ toutes les ambitions militaristes
et impérialistes qu 'elles soient celles de
l'impérialism e britannique , allemand ou
japonais.

Gandhi ajoute que s'il était un hom-
me libre , et qu 'on lui permette
de venir au Japon , pour aussi frêle
que soit sa santé , cela ne lui ferait
rien de la risquer af in  de supplier le
Japon de renoncer aux tort s qu 'il fait
à la Chine, au monde et à lui-même.



Association des sociétés locales
N E U C H  AT E L

Fête du 1er août
Des cortèges seront organisés dans les principaux quartiers

Tous les enfants qui s'inscriront jusqu 'au mercredi 29 juillet à midi dans
les magasins suivants de la Société coopérative de consommation: Stade, Rocher,
Sablons, Collège des Parcs, Ecluse, Concert, recevront gratuitement un lampion.

Ces lampions leur seront remis le 1er août, aux lieux de rassemblement
ci-après :

a) Rue du Manège, à 20 h. 15
b) Tournant du Rocher, à 20 h. 15
c) Café de la gare du Vauseyon, à 20 h.
d) Prébarreau, à 20 h. 30

Toutes les sociétés locales avec bannières, ainsi que le public en général,
sont invités à participer à ces cortèges qui se grouperont, dès 21 heures, à la
place des Halles.

Le cortège général se rendra, dès 21 h. 15, de la place des Halles à la
place du Port , où se déroulera la manifestation officielle.

Immédiatement avant la cérémonie sur la place de f ê t e , un bataillon ter-
ritorial défilera le long de l'avenue du 1er Mars.

En cas de mauvais temps, la manifestation se déroulera , dès 21 h. 30, au Temple
du bas.

En cas de temps Incertain, un drapeau fédéral , placé sur l'hôtel des Poste», Indi-
quera, dès 18 heures, que la cérémonie a lieu sur la place du Port.

m _l_|_ ni |_j|p- lll l_H>niWiiini i ¦ 'm i'— " "l imin

IE9?
T*.? V ^B__T*1__ *

qu'on doive vous dira au magasin: «Tous nos regrets, '
nous ne pouvons vous donner qu'une seule bouteille
d'Aplo» ou «Nous n'avons malheureusement plus
d'Aplo aujourd'hui». Conséquences de la situation !
Mais ne prenez pas la chose au tragique. Patience I

« Le temps reviendra où vous pourrez de nouveau avoir
de l'Aplo à discrétion.

J u s d e p o m m e s  f1 %
_

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

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

d'atelier de petite mécanique
S'adresser à gérances Bonhôte, rue des Sablons 8,
téléphone 5 31 87. *

La graphologie scientifique
appliquée à la résolution des grands problèmes vitaux :
connaissance de soi, efficience, éducation , orientation
professionnelle, harmonisation de la vie conjugale, etc.

Wilfiant-W. Châtelain
psychologue-graphologue-conseil

Le Chalet - Neuchâtel - Monruz - Tél. 5 34 10
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

Pour nos ateliers d'entretien, nous cherchons quelques

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

~QUS
IMPRIMÉS
PAR

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
Rue du Concert 6
Tél. 512 26

f0Ê Nous cherchons quelques ËM

! conirâteiirs !
f ï .  J capables pour le contrôle d'appareils électriques YM
y  à et le contrôle de mécanique -. |

PU Faire offres écrites avec prétentions de salaire r; _
j |;| ou se présenter à OF 4520 S l|$

1 Autosthon S. ft., Soleure 1

Industrie des environs de Neuchâtel cherche une
personne capable, sachant l'allemand, comme

employée de bureau
Adresser offres écrites avec prétentions de salaire et
copies de certificats à J.-A. 61 au bureau de la Feuille
rl'pvÎQ .

Importante fabrique suisse cherche pour son orga-
nisation de vente à LAUSANNE (pour tous travaux de
bureau) une

secrétaire
intelligente et consciencieuse, parfait style français et
connaissant l'allemand. Sérieuses références. — Offres
avec prétentions et photographie sous chiffres A. D. 65
au bureau de la Feuille d'avis. 

RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS

Electrif ication
Les maisons qui seraient en mesure de soumissionner

la fourniture de
environ 8000 traverses hêtre, imprégnées,
environ 2000 m3 ballast 60/80 ,

son t invitées à adresser leurs offres par écrit à
P 3029 N DIRECTION R.V.T, FLEURIER.

slque de chambre. 14.16, disques. 16.15,
airs d'opéras. 18 h., émission littéraire.
20 h. (Marseille), concert par l'Orchestre
national. 22 h., variétés. 23 h., musique de
chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.80,
concert d'orchestre. 12.60. variétés. 13.45,
musique de chambre. 15.15, concert sym-
phonlque. 16.15, airs d'opéras. 17.15, con-
cert symphonlque. 19 h., variétés, 19.50,
concert par l'orchestre national.

TOULOUSE : 22 h., variétés. 23.15, mu-
sique de chambre.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., concert varié. 15.15, concert
symphonlque. 16.15, airs d'opéras. 17.15,
musique légère. 21 h ., concert.

DEUTSCHLANDSEXDER : 17.15, concert.
20.15. musique récréative.

ROME I : 17.15, violon. 17.40, piano.
20.45, comédie musicale. 22.15, musique lé-
gère.

BUDAPEST 1: 20.10, concert d'orches-
tre .

SOFIA : 21.15, musique de chambre.
22.15, musique légère.

ROME II : 23.10, concert varié.
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnlorm.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, valses. 12.45, Inform.
12.55, airs populaires italiens. 13 h., fago-
ttn. 13.05, Jazz. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique de chambre. 18 h., communiqués.
18.05, pour la Jeunesse. 19 h., chronique
fédérale. 19.10, recette d'Ali Baball. 19.15,
inform. 19.25, bloc-notes. 19.25, Tour de
Suisse cycliste. 19.29, au gré des Jours.
19.35, le rendez-vous des scouts. 20 h.,
émission variée dei Radio Genève. 21 h.,
«Le  coup de foudre », sketch d'après Du-
vernois. 21.15, concert Moussorgsky. 21.45,
danse. 22 h., Tour de Suisse cycliste. 22.20,
Informations.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal < Le Radio >)
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs ft succès. 12.45.
Inform. 12.55, disques. 13.10, chansons par
Jeanette Macdonald . 13.15, œuvres de Bach
et de Schumann. 16.59, l'heure. 17 h., thé
dansant. 17.20, ileder. 17.45, quintette.
18 h., communiqués. 18.05, les propos du
père Phllémon. 18.10, disques. 18.15, chro-
nique théâtrale par Alfred Gehrl. 18_5,
disques. 18.35, le français, notre langue.
18.40, de tout et de rien. 18.45, sérénades.
18.55, le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, la vie
en chansons. 20 h., danse. 20.15, « Méll-
mélo», trois actes d'Albert Verly. 22.05,
variétés. 20.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13_5 ,
piano-Jazz. 17 h., concert varié. 18.20, ac-
cordéon. 19 h., disques. 19.40, musique ré-
créative. 19.50, évocation patriotique. 20.50,
sextuor. 21.30, duos.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 17 h.,
concert varié. 19.40, concert par le R. O.
20.20, airs d'opéras. 22.10, piano-Jazz.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neuchft-
tel) :

EUROPE I:  lil.10 (Allemagne), sonates.
11.30, musique variée. 12 h., 12.40 et 13.15,
musique gaie. 14.15, disques. 15 h., musi-
que récréative. 16 h., airs d'opéras. 17.15,
musique légère. 19.45 (Lugano), concert.
20.15 (Allemagne), musique légère. 21 h.,
concert d'orchestre. 21.20, mélodies.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), concert
lyrique. 12.50 (Paris), variétés. 13.45, mu-

Si vous manquez
de coup ons textiles

KUFFER & SCOTT
la maison du trousseau, vous offre

Un trousseau très complet en articles de toute
première qualité, de vente libre (fibranne) de

161 pièces pour 1200 fr.
avec deux couvertures très chaudes

Sans coupons textiles
«̂^̂^̂ ¦̂ î ^̂ KHHB HHBH H_V

Monsieur et Madame Frédy JEANRENAUD et
leurs enfants, »

Monsieur et Madame Raoul GORGERAT-GŒRING,
ainsi que les familles parentes et alliées, remer-

cient très sincèrement toutes les personnes qui
ç de près ou de loin, par leur amitié et leur sym-
f .  pathie ont pris part au grand deuil qui affecte si

profondément leur foyer. ¦ \
ijj La Chaux-de-Fonds, juillet 1942.

I 

Profondément touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus,
la famille de Monsieur
Charles CLOTTU remer-
cie sincèrement tous ceux
qui ont pris part ft son
grand deuil.

" Madame
Arthur VOLERY,

: Mademoiselle
Lucy VOLERY,

ainsi que les familles
parentes et alliées, pro-
fondément touchées des
nombreuses marques de
sympathie et d'affection
qui leur ont été témoi-
gnées, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui les ont
entourées et expriment
leur profonde reconnais-
sance pour le réconfort
apporté pendant ces
Jours de pénible sépara-
tion.

Monsieur et Madame
Ernest DEAMBROSI et
leur famUle alliée, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie a
l'occasion de leur deuil.

Neuchâtel,
| le 25 Juillet 1942.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28
VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Balançoires ! Nous ne sommes
tous que trop désireux de nous com-
porter envers elle comme il convient
envers un membre de la famil le .
Mais elle se targue, elle s'est tou-
jours ta rguée de suivre son chemin
personnel. Je sais le coup que lui
porte l'événement de cette nuit.  Par
malheur, son at t i tude ne s impli f ie
les choses ni pour elle , ni pour nous.
Si seulement elle daignait nous mon-
trer un peu de fra n chise, nous ver-
rions ce qu 'il y a lieu de faire.

— V outez-vous me permettre d'in-
tervenir auprès d'elle , Rod ? J'ai
pour Gerry un attachement qui da-
te du jour même où je l'ai connue.
Si elle doit se con fier à quelqu 'un ,
c'est à moi. Mais à la condition que
vous ne vous jetiez pas à la traverse.
Est-ce promis ?

— Elle est profonde comme un
puits, têtue comme une mule. Je la
connais mieux que vous, Aline. Pour

peu qu'elle ait résolu de se taire,
elle se taira. Cependant, si elle nous
cache quelque chose, elle ne sera
que sage d'en convenir avant que
Chass livre ce revolver à Mander-
ton ; ou alors... que Dieu la protège !
Allez de l'avant si vous le voulez ,
je ne m'en mêlerai' pas.

Il parlait encore que, prompt com-
me l'éclair, il laissait tomber un li-
vre sur le revolver posé au-dessus
du buvard. Aline tourna la tête. Ger-
ry venait d'entrer.

CHAPITRE XV

Où l'affaire du revolver avance
d'un pas

Elle s'approchait , de son air ac-
coutumé où la nonchalance se mê-
lai t  d ' indi f férence .  Il n'y avait rien
dans ses manières qui parût inviter
à la sympathie ou présager des con-
fidences. Aline s'était levée, surpri-
se, gênée. Gerry, amicalement, lui
pressa l'épaule. Puis elle prit une ci-
garette dans la boîte ouverte sur le
divan enroula sa jupe à ses jambes
et s'étendit à demi parmi les cous-
sins.

— Eh bien , les enfants, dit-elle en
allumant sa cigarette à l' allumette
que lui présentait Aline, quelles
nouvelles ? Pourquoi le vieux Rod-
ney fait-il cette moue-là ?

Un jet de fumée  sortit de ses lè-
vres. Et , provocante, elle s'allongea.

Aline eut le sentiment que l'entre-

vue commençait mal. De propos dé-
libéré, Gerry cherchait à exaspérer
Rodney. Le visage tendu, il s'éloi-
gna brusquement, gagna la fenêtre
et resta là , sa pipe à la bouche, re-
gardant au dehors. A la fa çon dont
il tourmentait sa cravate, Aline de-
vinait l' effor t  qu 'il faisait pour se
contenir.

— Ma bonne chéri e, dit Aline en
se penchant sur Gerry de derrière le
divan , Rod croit que cet inspecteur,
M. Manderton , est en train de nous
préparer des ennuis. Evidemment, il
se méfie de vous, ne le sentez-vous
pas vous-même ?

Gerry eut un mouvement d'impa-
tience. Aline cependant, continuait :

— Nous savons tous que vous n'a-
vez commis aucune faute. Mais si...
s'il y a rien que vous ayez jusqu 'ici
gardé pour vous, ne feriez-vous pas
mieux de le dire ?

Un sourire qui montrait les dents
répondit au trouble d'Aline.

— Petite diplomate ! Rod vous au-
rait-il donné ses instructions ?

Mais la jeune femme vit la peine
qu 'elle faisait à son amie ; et elle se
hâta d'ajouter , d'une voix plus dou-
ce :

— Non , je radote. Vous êtes trop
sensée pour prêter l'oreille à des
sornettes.

Elle se dressa d'un bond.
— Peut-être est-ce toujours l' a f fa i -

re de mon mouchoir qui vous préoc-
cupe ? En au riez-vous parlé à Rod ?

Sombre et muet , Rodney, devant
la fenêtre, suçait le bout d'une pipe
refroidie. Il se retourna vivement,
tandis qu 'Aline murmurait  :

— Vous devriez me savoir, Gerry,
incapable d'une chose pareille.

Gerry lui saisit la main.
— A la bonne heure ! dit-elle. Mais,

peu importe que Rod soit au fait.
Elevan t la voix , elle poursuivit :
— Aline a trouvé un mouchoir à

moi chez Barry la nuit dernière.
Que vous en semble, Rod ? No voi-
là-t-il pas, pour votre ami Mander-
ton, un bel indice ?

Rodney devint encore plus sombre.
Il jeta un regard bref sur Aline et
lui demanda :

— Est-ce vra i ?
Mais Gerry prévint la réponse

d'Aline :
— Rien entendu , c'est vrai ! Pour-

quoi ne pas téléphoner à Scotland
Yard ? Vous lui feriez part de la
nouvelle. Nous nous amuserions
sans risque.

Il se récria :
— Nous nous amuserions ? Je ne

vois pas où se placerait l'amuse-
ment. A moins que le fai t même de
l'assassinat ne vous paraisse drôle!...

Gerry eut comme un arrêt du
souffle , son visage se crispa de dou-
leur.

— Vous pouviez m 'épargner une
telle réflexion , Rod . Ce que j'ai dit ,
vous le savez, ne prêtait pas à équi-
voque.

— Alors, pourquoi diable? ...
Aline intervint.
— Là, là, trêve de querelle ! Gerry

se payait votre tête , Rod . Il est vrai
que cette nui t  j 'ai trouvé un de ses
mouchoirs par terre chez Barry.
Mais c'est Barry qui l'avait emporté
d'ici la veille.

— Imaginez pourtant, repri t Rod-
ney avec colère, qu 'au lieu de vous
ce fût  Manderton qui eût trouvé le
mouchoir ?...

U déposa sa pi pe et s'approcha de
sa belle-sœur.

— Ecoutez-moi, Gerry.
Mais, prompte comme la flèch e,

Aline, de nouvea u, s'interposa.
— Gerry chère, dit-elle, respirant

avec peine, il vient encore de se
produire, autant que vous le sa-
chiez , une complication imprévue.

Du coin de ses yeux pers, Gerry
interrogea les yeux  d'Aline.

— Une complication ? Laquelle ?
— Nous venons de découvrir un

revolver...
— Où cela ?
— En bas, dans la chaise à por-

teurs.
— Dans la... Qui avait pu l'y met-

tre ?
— C'est ce qu 'il faudrait  savoir.
A ce moment , Rodney, se dirigeant

vers la table, écarta le livre posé sur
l'arme.

Gerry se leva brusquement. Elle
avait ôté sa cigarette de sa bouche,
un fil bleu montait d'entre ses

doigts. Et elle contemplait le revol-
ver avec un étonnement incrédule.

— Eh bien! fit-elle d'une voix rau-
que , que concluez-vous de votre dé-
couverte ?

Elle reporta sa cigarette à ses lè-
vres. Sa main tremblait un peu.

— Seulement ceci , répliqua Rod-
ney ; qu 'une balle a été tirée tout ré-
cemment avec cette arme.

Il s'arrêta. Gerry avait proféré une
plainte sourde. Tendue en avant , les
traits figés, la bouche entr ouvert e,
elle regardait comme incapable d'en
détacher ses yeux , l' objet dont la pré-
sence avait quelque chose d'incongru
parmi ces papiers sur cette table. En-
fin , cependant , elle détourna la tête.

— Voulez-vous dire?... bégaya-t-el-
le.

— Je ne veux dire que ce que je
sais, et je ne sais qu 'une chose : c'est
que Barry a été tué avec un revolver
de l'armée. Du moins à oe que dé-
clare Pargetter. Or , l'arme que voici
est un revolver d'ordonnance, qui se
charge avec des balles réglementai-
res, non revêtues de nickel.

Il vit qu 'elle allait l'interrompre et
il continua tout d'un trait:

— A quoi servirait de discuter? Une
fois la balle extraite du corps de Bar-
ry et le revolver livré à la police, nous
aurons une certitude.

(A  suivre.)

IDemieie
la j p o x t e  j aune

DOMBRESSON
A louer, pou r le 1er novem-

bre, dans une maison neuve,
deux logements de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. G. Marina , en-
trepreneur. Dombresson.

A louer à la

Grand'Rue
un logement de trois chambres
et dépendances. — 38 fr. par
mois. — S'adresser : Mail 2.

A sous-louer tout de suite,
un appartement de cinq cham-
bres, 1er étage, bon chauffage,
J.-J. -allemand. Pour visiter ,
s'adresser ft Mme Jeannet, ave-
nue de la Gare 9, Tél. 5 43 10.

A louer, près dc 1»
gare, beau logement
de 5 chambres, vé-
randa, terrasse. En-
trée 24 septembre. —
Etude Hranen. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 . Tél. S 14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

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

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg : deux chambres.
Rue Pourtalès-Avenue du 1er

mars : quatre chambres,
central, cheminée.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres, cuisine.

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

confort moderne.
POUR LE 24> DÉCEMBRE :

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

BOUDRY
A louer, pour le 24 septem-

bre ou date à convenir, un
beau MAGASIN avec une ou
deux pièces attenantes. Prix ft
convenir. — S'adresser ft Mlles
Muller , rue de la Plaine No 1,
Boudry.

A louer ft

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

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

S'adresser à L. Steffen , Neu-
châtel. Téléphone 5 22 85. *

A louer à

DOMBRESSON
1er étage, un appartement
confortable, trois pièces et dé-
pendances, chauffage poêle
« Granum ». Central existant.
Loyer: Fr. 45.—. Grand jardin
et dégagement. Situation tran-
quille et ensoleillée, en lisière
de forêt. Conviendrait aussi
pour séjour agréable.

Plaln-pled: atelier pour huit
ouvriers, très clair. Loyer:
Fr. 25.—.

S'adresser ft M. Gustave
Brunner, à Dombresson.

Parcs 105
Joli trois pièces à remettre,

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

Bonne pension
chambre à louer pour dame
ou demoiselle Téléphoner au
5 17 33 de 8 h. à 12 h. ou de
14 h. ft 18 h. 

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

Petite chambre au soleil. —
ler-Mars 6, Sme, ft gauche.

Belle chambre Indépendante,
soleil et Jardin; 25 francs.
L. Luthy, Comba Borel 2a.

Jolie chambre. Seyon 2 , mai-
son P. K. Z., 3me étage.

Belle chambre, tout confort .
Téléphone. Ascenseur. Musée 2,
Sme étage.

Famille ft Huttwll (com-
merce de vélos) prendrait un

JEUNE HOMME
âgé de 15 à 16 ans pour ap-
prendre la langue allemande
et aider dans le commerce. Bon-
ne nourriture et vie de famil-
le assurées. — Adresser offres
écrites à A. J. 67 au bureau
de la Feuille d'avis.

Menuisier
On demande un ouvrier

menuisier. — S'adresser au
chantier Edgar Borel, Salnt-
Blalse. tél. 7 53 05.

On cherche une
JEUNE FILLE

hors des écoles pour llder au
ménage le matin et pour pe-
tits travaux dans magasin
l'après-midi. — Adresser offres
écrites avec photographie et
prétentions à O. B. 68 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La papeterie de Saint-Nico-
las engagerait tout de suite
quelques

jeunes filles
Werner Tobler, à Couvet ,

cherche un bon

menuisier
JEUNE FILLE

sérieuse et active est deman-
dée pour remplacements à
l'hôpital Pourtalès.

Boucherie PeUaton, Fleurier,
tél. 166, cherche une

JEUNE FILLE
ftgé e de 18 ft 20 ans pour tra-
vaux de ménage. 

Pour début d'août une

JEUNE FILLE
ftgée de 16 ans, honnête et
laborieusê  désirant appren-
dre la langue française, cher-
che place dans une bonne fa-
mille. S'adresser à Trudy Brun-
ner, «Au Gourmet», Fleurier.

On demande une

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

Apprenti boulanger
est demandé par la boulange-
rie-pâtisserie E. Hofmann,
Moudon.

Demoiselle cherche une gentille

camarade
âgée de 30 à 40 ans, pour sor-
ties ft bicyclette et autres. —
Adresser offres écrites ft A. Z.
66 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Chapuis
NE REÇOIT PAS
AUJOURD'HUI

D' H0URIET
absent

t A. Knechtli
PESEUX

absent

Madame C. Piton
Gymnastique

médicale suédoise
Orthopédique
Rééducative

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 53343
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SAUCE A
SALADE

DE L'ÉCOLE
HÔTELIÈRE

NEUCHATEL

elle est très, très bonne

Produit de qualité
à base d'huile 5 %
le litre Fr. 1.80

I HAËFLIGER & KAESER t ___ _
Seyon -a

FAITES UN ESSAI avec
le lignite étranger

attribuable à tous les consommateurs à valoir sur contingent.

Proportion 100 kg. charbon = 300 kg. lignite étranger

-Lignite SIli$$e obtenable hors contingent, librement

Bubon conseillant des coupons de savon
Votre trousseau mérite, surtout maintenant, les
plus grands égards. Ménagez-le bien. Dégrossir
à la brosse, à la planche ou au savon sont des
opérations qui usent fortement la fibre, donc
très inoppo rtunes. La solution idéale, c'est le
trempage à l'Henco, parce qu'il ménage la fibre
au maximum, enlève le gros de la saleté et .
économise en même temps le savon. Trempez
le linge la veille et faites-le bouillir le lendemain
dans le Persil.
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M ÉLECTRICITÉ {^̂ Ê ŜB Ê̂  ̂DECOPPET¦ ¦ 13FGttî BW_WI '" ' ' m̂BmSm FR è R E S

¦" ¦M IW H I  Fl3_i_S''''i __ r̂ S«r7( _ t_fl _l̂ __ i1l____^__fi Menuiserie - Charpentcrle

É NEUCHATEL 5 26 48 IM!W*g*r>gRaBi W" "W|,,M I "" Papeterie

Concessionnaire Jflj|L Q Q fj jj| g || B 6116 V 3 il X 8 
 ̂̂ "'«K 

^
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VWJP__I___F  ̂ Economisez 36 C

'M'"- "' .''- .-"H!. iïBW en achetant une grande boîte de fromage
M 

¦ '¦&Wt CHALET-SANDWICH à tartiner (_ gras). La
. "'_ -*>'«P̂  grande boîte ne coûte que 1 fr. 04 -_5S5_.
S"'**'-

___ 

net' ^^ grammes de fromage , /__SW«©_\
1̂ . _jPt seulement 150 grammes de cou- f WtT _Ev |n|\

<Bf_ 'j . ":_£_ - 11,000 magasins vendent le fr°- \C_ri_-Sy
¦B'ft '•* vif ' _^___ ma 9e CHALET en 7 variétés. vJCll̂ /

Baillod s. A.
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Si vous avez d'e /a
literie à refaire
_D/?£,._S_Z-F067S_^ CONFIANCE

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Notre beau choix en

CHEMISES
DE NUIT

Couseuses Modernes
S. A.

Seyon 8 - Neuchât el

MESSIEURS _ §̂§ -̂-, i

Savoie-Petit pierre 1
S. A. 0

\ Nouveau choix en toutes teintes m
de vente libre jp|

i
j j i e m w v  xwût jj
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Feux d'artif ice, premier choix < \
% Lanternes vénitiennes, grand choix ! !
% Montgolf ières - Bougies \ \
• Prix très modérés i i

i 

DRAPEAUX, toutes dimensions i j
fédéraux sur bois, 25/27, Fr. -.55, 34/40 Fr. 1.20 j [montés hampe et flèche vernies à l'huile. < (

125/125 Fr. 12.50 160/160 Fr. 18.50 ( )

spSusée G. GGrstQr ] >
. Saint-Maurice AA \\

| Boucherie J ULR|C|| & fjj I
| Rne dn Trésor • Angle place dn Marché \

DES AUJOURD'HUI

BOUDIN FRAIS - SAUCISSE GRISE \
£ extra , sans carte Ménagères, profitez 1

& %%.
Enfin, voici les vacances...

Votre itinéraire de voyage est établi , vous avez com-
mandé votre billet de chemin de fer et réserve une cham-

v bre d'ans un hôtel. Tout serait prêt. si...
...si vous aviez souscri t! un abonnement de vacances

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». Faites-le encore.
L'abonnement de vacances n 'est pas coûteux: 1 se-

maine: 60 c; 2 semaines : 1 fr. 20; 3 semaines: 1 fr. 75;
4 semaines: 2 fr. 20.

Un versement au compte de chèque postal IV. 178,
l'indication de vos nom, prénom et adresse et vous par-
tirez le cœur léger.

f

... maintenant, bon voyage!

v _>
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GARANTIT
\ L'ORIGINE SUISSE

DE L'IMPRIMÉI

CONFITURE
sans carte

FIGUES et ORANGES
qualité garantie en
vente à 2 fr. .0 le kg.

au détail, chez
PRISI

(provisoirement angle
CroIx-âu-Marché)

Neuchâtel blanc 1941
vases de 2500 , 3000 litres, _
vendre en gros. Mêler, la Cou-
dre.

m̂ smmmmm 28 TII 42 SBSSÊSÊÊÊSS

AcbnlnUtraticm j 1, nu dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue àm Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crit» et ne M charge pes d. les renvoyer

—^———— s »———

Emp lacements  sp éciaux exi g és ,
20 »/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et le*
réclames sont reçus jusqu 'il 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Neuf

S A _!s
Selon décision de l'office fé-

déral de guerre pour l'alimen-
tation HAUSSMANN WUly,
boulanger. 8, rue du Bassin,
Neuchâtel, est condamné & la
fermeture préventive de son
magasin durant 3 Jours (soit
les 28, 29 et 30 Juillet 1943)
pour cause de graves infrac-
tions aux prescriptions de l'é-
conomie de guerre.

Office cantonal
de ravitaillement.

A vendre au

VAL-DE-RUZ
ft 3 minutes d'une gare, une
maison de deux logements de
trois pièces et dépendances,
beau grand verger attenant.
6'adiresser par écrit sous M. L.
64 au bureau de la Feuille
d'avis.

Naturel on an pur Jus
de traits, l'Incomparable
Yogourt Fermière, à 42 c
le gobelet chez PRISI,
HOpital 10, dépositaire
e-clnslf. 

A vemdi. de

beaux dazons
de sapin, 26 fr. le stère, rendu
à domicile. P. Imhof , Mont-
moUln, tél. 6 12 53.

A vendre

beaux porcs
de huit semaines, ain si qu'une
vache fraîche, chez Henri De-
bely, a Cernier. 

RADIO
A vendre un Philips, cinq

lampes, deux longueurs d'on-
des, ébénlsterie noyer, noms
des stations. Affaire dont 11
faut profiter. Prix : 135 fr. —
Adresser offre_ écrites & O. V.
62 au bureau de la FeuUle
d'avlsJ 

A saisir tout de suite une
superbe

chambre à coucher
état de neuf. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres L. B.
63 au bureau de la Feuille
d'avis. i

A vendre un

divan-lit
soit : sommier, matelas et cou-
verture de très bonne qualité.
S'adresser: rue de la Serre 4,
rez-de-chaussée.

A vendre un bon

vélo d'homme
conviendrait pour remorque.
Très avantageux. Gibraltar 10,
1er étage, à gauche.

N'hésitez pas !
Confiez vog réparations de

pendules et montres k
RÉPARATIONS

EN HORLOGERIE
Neubourg 12

Vite, bien , bon marché, vous
serez satisfaits

QUELQUES MONTRES
ET REVEILS D'OCCASION

C'est I. moment de
...... à l'achat de votre
aungci mobilier... pendant
qu« le choix... la qualité.» et
les prix sont encore a la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubonrg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

OCCASION
A vendre un très b_ ensem-

ble de meubles pour Jardin ou
véranda, en rotin rouge, gar-
nis de coussins en toile de
Jouy, avec table ronde et
grande lampe à pied, bel abat-
Jour en même tissu. S'adresser
à Mme Paul Hagemann, fau-
bourg du Lac 11.

R
_ _ _ _ _ _ _ ____B____ R

^NEODRINE ?
SOtUBLE ^̂ ^̂ ^̂  A FROID

SANS COUPONS
Seul dépositaire :

Drog. A. Burkhalter
Saint-Maurice 4 Neuchatel

Magasins Meier.,.
Poudre de citrons séchés.

Oeufs séchés. Raisins secs de
Californie.

Extracteur à miel
état de neuf , à vendre, ainsi
qu'une colonie et deux ruches
vides D-B. — Ch-Henri Porret,
Bevaix.

Prêts
pour l'acquisition de

mobiliers,
machines à coudre,
radios,
instruments de musique,
aspirateurs, etc.,
sont accordés à de sérieuses .
conditions. Adresse : demandes
sous chiffres T 5291 Q à Pu-
blicitas. Bâle.

On demande a acheter des

skis
de 2 m. à 2 m. 10, en parfait
état. Fixation moderne. Adres-
ser offres écrites à P. B. 69
au bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules nencbfltelotsei

Ii. MICHAUD
PLACE PURR. 1

Pour vendre un
meuble

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

Meubles - Literies
Ménages complets sont achetés
aux meilleures conditions :

paiement comptant.

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

Téléphone 5 28 06
Achat - Vente - Echange



LES LETTRES RENVOYÉES
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Les idées de Maryvonne

Woiis .ne comprenons p resque toujours que très tard — parfois  hélas,
trop tard — les raisons sérieuses qui fon t  agir nos parents à notre égard.
'Lorsque l 'âge nous donne le savoir de l 'âme et le regard p erspicace de
l 'expérience, il nous fournit  en même temps la clef de l 'énigm e que sont
souvent les actions paternelles ou maternelles.

C'est alors, chose mystérieuse et poi gnante, que nous voyons parfa i -
tement clair.

Un homme de bonne culture et qui savait le prix qu'on donne par-
tout, qu'on attachera toujours à l 'orthographe correcte, renvoyait jadis à
son f i l s , de Suisse en Italie , les lettres qu'il recevait de ce garçon. Il
corrigeait toute faute , redressait ici une tournure imp ropre, là rempla-
çait une formule  trop indécise. L 'on peut croire qu'il écrivait des remar-
ques dans les marges et de sages conseils au bas des pages... Le grand
f i l s  s'en offusquait et, il faut  le dire, s'en attristait aussi: il avait de la
peine à accepter ces corrections grammaticales qui revenaient entre les
lignes. Il écrivait avec son cœur et sa verve de vingt ans, c'est-à-dire
avec une joyeuse impulsion.

Au reçu des lettres renvoyées, il avait donc du dép it et de la mau-
vaise humeur. Là-bas, au pays , le père sentait-il quelque chose de la
déception f i l ia le?  Peut-être, mais je pense qu'il souriait f inement , certain
d'avoir raison, convaincu qu'il rendrait service, sa vie durant, au jeune
employé un peu distrait dans ses rédactions.

Il avait bien raison. « Ils » ont toujours raison quand, de près ou
de loin, les parents suivent les pas des enfants , corrigent leurs fautes ,
soulignent à notre dé p laisir , les erreurs qui choqueraient ou rebuteraient,
cas échéant , les gens qui nous emploient.

L 'heure arrive toujours où nous remercions le père , la mère , attentifs
de ce qu'ils faisaient pour nous. Seulement , hélas, il arrive souvent qu'ils
ne sont p lus là pour entendre ce merci, qui sort de nous avec la ferveur
d'une bénédiction...

ICourrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PENSEE POUR TOUS. — «Si petite

que soit la patrie, elle occupe la plus
grande place dans un cœur bien fait».

(Petit-Senm).
A. B. — Nous serons au 1er août dans

quelques jours, c'est pourquoi j'ai gar-
dé pour ce courrier la question que
vous m'avez posée: «Comment défini-
rais-je le patriotisme ?» Le patriotisme
n'est-il pas un amour? Comme tel , n'est-
il pas aussi puissant qu'impossible à
définir, à décomposer, à disséquer pièce
à pièce î Pourquoi aimez-vous votre
patrie t «Parce que c'est elle, parce que
c'est moi», aurait peut-être dit Mon-
tagne. Michelet a dit du patriotisme
que c'est une grande amitié. Vous voyez
ce qu'a dit le penseur genevois, de qui
j'ai choisi la pensée du début de no-
tre courrier: la patrie occupe la plus
grande place dans le cœur bien né de
ses enfants, c'est-à-dire qu'on lui ré-
serve tendresse et appui, pensées et ac-
tions de valeur, sentiments de respect
et de dévouement, preuves de civisme,
d'altruisme, de confraternité. Ni vous
ni moi ne pourrions peindre le patrio-
tisme. Cependant, nous savons et sen-
tons tout ce qu 'il nous apporte et tout
ce qu'il veut de nous, l'impulsion qu 'il
donne à tant de nos élans, l'enthou-
siame et la ferveur intimes et pro-
fonds dont il enrichit, à certaines heures
de la vie, nos actes et nos devoirs à
l'égard de la patrie. Je pourrais parler
longtemps encore de ce sentiment, mais
je pense qu'il n'a pas besoin d'avocat
pour être mis en lumière.

EVE. — Il est bien évident, Made-
moiselle, que vous pouvez me dem ander
conseil sur toutes questions sentimen-
tales, matrimoniales ou familiales. Je
m'efforce toujours d'examiner les cho-
ses en toute objectivité , dans l'intérêt

le plus évident de ceux qui s'adressent
à moi. Vous conviendrez cependant que,
pour cela, il est indispensable qu 'on me
fournisse des détails nombreux. Je ne
les désire pas par curiosité, mais par
nécessité. Vous me demandez, par
exemple, de prendre parti pour on
futur fiancé en quelque sorte contre vos
parents qui ne voient pas vos rela-
tions d'un œil favorable; mais que puis-
je faire T II vous faudrait à tout le
moins me fournir quelques explications,
me donner quelques-uns des motifs qui
inspirent vos parents, quelques détails
aux le caractère, le passé, la profession
de votre ami , toutes choses qui m'ai-
deraient seules à « situer » ce jeune
homme au centre de votre vie, et à
comprendre en même temps vos pa-
rents. Si l'on me confie de tels problè-
mes, il faut aller jusqu'au bout de la
confi ance et de la franchise: elles sont
indispensables au soussigné, qui , bien
entendu, s'efforce toujours de les mé-
riter par la discrétion la plus absolue.
Pour aujourd'hui c'est tout ce que je
puis vous dire, Mademoiselle.

AMITIÉ .  — Je m'adresse ici à plu-
sieurs dames qui m'ont écrit , étant iso-
lées, ou laissées souvent seules pour
une raison ou une autre et qui seraient
bien aise de nouer quelque amical com-
merce avec des lect rices dans le même
cas. Je suis tout à leur service. Je sou-
mettrai volontiers les demandes des
unes aux autres, je serai bien aise, cha-
que fois qu 'il m'aura été possible de
faciliter et môme de provoquer des en-
tretiens verbaux ou , pour débuter,
écrits, entre telle et telle de nos lec-
trices. Qu'on veuille bien s'adresser à
moi en toute simplicité; je prie seu-
lement qu'on joi gne des enveloppes
affranchies à vingt centimes, car il se
peut que les lettres à transmettre s'en
aillent plus loin que le rayon local.

HENRIETTE.  — Ce qui précède vous
concerne, Madame. Je vous enverrai
une missive bien cordiale, arrivée pour

urne personne dans votre cas. Je souhai- i
te qu 'expéditrice comme destinataire y
trouvent agrément et plaisir !

AJOIE.  — Il est évident, Monsieur,
que nombre d'essais de cultures seront
infructueux cette année, que certains
légumes auront un prix d'autant plus
considérable qu'ils auront demandé
des frais d'engrais et d'aménagement
pour la terre où ils auront poussé. Il
est non moins vrai qu'apprenti n'est
pas maître, en jardinage comme en
tout autre art ou métier ; par consé-
quent , des tentatives seront vaimes, des
efforts moins productifs qu'on ne pen-
sait ; que l'on ne se décourage pas, que
l'on admette les bévues et les maladres-
ses inévitables, qu'on s'informe avec
humilité et avec zèle auprès des pro-
fessionnels, et qu'on dise avec sincérité:
j'espère faire mieux la proch aine fois.
Vous y arriverez certainement ; tout
début a ses surprises, ses mécomptes.
L'homme intelligent en fait son profit,
et n'y trouve jamais une raison de jeter
le manche après la cognée... ou la bê-
che.

BOBY. — Mon conseiller et moi avons
été très heureux, Mademoiselle, d'ap-
prendre que l'éducation de votre chien,
telle que nous vous l'avons proposée,
a porté ses fruits, rendant obéissant un
animal que vous aimez et qui vous don-
ne tout agrément aujourd'hui.

LICINA.  — Votre offre et demande
d'amitié a été faite, Madame, à uife
abonnée dans le même cas que vous ;
je souhaite que d'agréables relations
puissent se nouer entre vous.

FETE. — Une mère m'écrit : ne pen-
sez-vous pas que les chœurs d'enfants,
préparés pour la fête de la jeunesse,
exécutés à huis-olos, écoutés par un
nombre très restreint d'auditeurs, pour-
raient être chantés en plein air, en cas
de beau temps t Avec les moyens ac-
tuels de diffusion par haut-parleurs, un
très grand nombre de parents — pour
ne parler que d'eux, — pourraient bé-

néficier de cette belle manifestation,
alors qu'en réalité, elle semble n'être
réservée qu'à une faible fraction de la
population î » Je suis tout à fait d'ac-
cord avec notre correspondante, et je
regrette seulement que sa suggestion
ne soit pas parvenue au courrier avant
la fête de la jeunesse 1942. Peut-être
que sa proposition si naturelle et si
logique aurait pu être prise en consi-
dération ce mois-ci déj à ; si je vis, je la
renouvellerai l'an • ----«chiain, en temps
utile.

NICOLAS. — Vous ne coupez pas les
cheveux en quatre, mais vous désirez
savoir approximativement combien
l'homme ou la femme compte de che-
veux dans une chevelure normale ; les
cheveux blonds, étant plus fins, sont
aussi plus nombreux : en moyenne l'on
en compte cent quarante mille. Les che-
veux bruns sont au nombre moyen de
109,000, les noire, de 102,000, et enfin , les
cheveux roux, en général plus gros que
tous les autres, sont au nombre moyen
de 88,000. Je vous dirai enfin que le che-
veu humain le plus fin est cependant
huit fois plus épais que le fil dos toiles
d'araignées. « Du côté de la barbe est
la toute-puissance. » C'est bien relatif ,
j for _ o.,.. n ar enfin, nombre d'hommes,
au cours des siècles, ont eu le menton
nu , sans pour cela transmettre rien de
leurs pouvoirs au sexe faible ; l'empe-
reur Hadrien , qui vécut à Rome vers
120 après J.-C. mit la barbe à la mode ,
non par fantaisie ou caprice, mais, a-
t-on dit , afin de cacher une cicatrice
qui déparait le bas do son visage. Après
ce souverain et pou à peu , la barbe
prit une importance toujours plus
grande sur les visages impériaux , fut
l'objet de soins toujours plus grands :
l'empereuir Héliogabale ne fit-il pas
dorer la sienne 1 Je répondrai plus
tard à vos autres demandes.

BEVAIX.  — « Les temps présents, me
dites-vous, ne sont plus à la coquette-
rfie, ni aux soins de beauté ; bien d'au-
__« _____S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (

très préoccupations et devoirs attendent
les femmes ; que la Plume d'oie, qui
a du bon sens, le leur dise. » C'est peut-
être an nom du bon sens, Madame, que
je dirai autre chose. Qu'on ne voue pas
un temps exagérément long ni des som-
mes disproportionnées aux produits de
beauté est l'évidence même, et l'on ne
peut qu'engager les femmes à demeurer
raisonnables dans ces achats. Mais il
faut laisser vivre tout le monde ; un
grand nombre d'industries et de ma-
gasins se sont spécialisés dans ces pro-
duits, en les confectionnant, en les ven-
dant ; beaucoup de femmes en outre
gagnent leur vie dans l'application de
ces produits, dans les conseils et con-
sultations; les temps présents, je le sais.
Madame, ne sont pas ceux de la frivolité,
de la coquetterie excessives; mais pour-
quoi vouloir qu 'ils soient partout ceux
des teints gris, des cheveux plats, des
jou es ternies par le souci ? Celles des
femmes qui désirent « tenir », celles
aussi (un grand nombre), qui doivent
paraître agréables, soignées, afin de
trouver ou de conserver quelque em-
ploi , ne sont-elles pas forcées de pren-
dre des précautions, de se présenter
avec le maximum de chances t Ne les
blâmez don c pas de consacrer quelque
argent à des soins que vous croyez su-
perflus et inopportuns. Pour beaucoup
d'entre elles, c'est un moyen encore de
combattre, de se débrouiller , de lutter
contre l'âge, ses atteintes, ses défor-
mations inévitables , mais que l'on "eut
retarder cependant , et donner. Pour
tant de celles nui  gagnent leur vie, l'ap-
parence joue un rôle assez grand pour
nu 'elle soit conservée agréable, juvéni-
le, le plus longtemps possible. — Jo
vous donnerai d'autres réponses pro-
chainement.

J O H N .  — Je vous donnerai dans le
courrier prochain les détails que vous

demandez sur les troupes apnelées
« Commandos ». Mais il ne m'est pas
possible de vous les fournir en anglais,
ce courrier ne paraissant qu'en fran-
çais.

-t MARIETTE. — Je vous rappelle que
] ai à votre disposition l'adresse d'un
astrologue très expérimenté, qui est
apte à répondre à toute question con-
cernant les horoscopes.

ALINE. — En chirologie, le pouce a
une très grande importance, chaque
spécialiste vous le dira ; les anciens at-
tribuaient déjà un si grand rô1" à ce
doigt, qu'ils le coupaient aux lâches ;
de là est venu le terme de poltron ,
abrégé de « pollex truncatu s », c'est-
à-dire pouce coupé. Tout ce que la
main promet et contient peut être mo-
difié selon la valeur du pouce. Celui-ci
est avant tout le doigt du libre arbitre.
Quand il est en fermé sous les doigts, cequ 'on appelle «le pouce au chaud», c'esttoujours un signe de faiblesse physique
et morale, de découra" .n ,it on d'im-
pressionnabilit* t™.! rrrande. Voyez les
nouveau-nés: ils tiennent leurs mains
constamment fermées, les doigts par-
dessus le pouce. A mesure nue l'esprit
se dévoloTir ., que la volonté apparaît,
le pouce à son tour, se olace tout natu»
Tellement sur les doigts. Il y aurait
encore nombre de i-ti»— à dire à oe
propos, mais la Hace m' . mesurée ;
ayant beaucoup de questions en sus-
pens, je vous retrouverai dans le pro-
chain cou rrier.

M A M A N .  — Les cartes d'entrée aux
deux églises, à la Fête de la j eunesse,
sont délivrées sur ordre do la Commis-
sion scolaire; le secrétariat de cette
autorité sera certainement à même de
vous renseigner à ce sujet.

GUDULE. — M. 0. — M A X Y .  — GRI-
OTTE. — CHOUCHOU. — C U R l E r ' S R
— ARIELLE.  — JORDILS. — LISON.
— Réponses plus tard.

La Pliim n d'oie.

Jeux de campagne
et de plage
Le loup et l'agneau

Le sort désigne celle qui sera « le
loup ». Les autres joueuses se placent
à Ja queue-leu-leu et se tiennent par
la taille ou les épaules derrière la
première qui figure le gardien. La
dernière de la fil e est l'agneau. Le
loup cherche à saisir l'agneau, mais
le gardien l'en empêche en se dépla-
çant en tous sens.

La course à trois ïambes
Deux par deux, les jambes inté-

rieures liées par un foulard, en vous
tenant par les épaules vous devez
parcourir, en compétition avec d'au-
tres couples, une distance de 50 à
100 mètres. Concours de vitesse.

Le combat de coqs
I] existe de très nombreuses va-

riantes de ce jeu. L'une des plus con-
nues consiste à placer les adversai-
res face à face, un contre un. Ac-
croupis, ils tendent les bras en avant
pour repou sser l'ennemi mains con-
tre mains. L'adversaire fai t de même,
et pour éviter la chute, les deux
« coqs » se déplacent en sautillant.
L'équipe qui a le mieux résisté à
l'assaut de l'adversaire a gagné.

On peut combattre avec un bâton
sous les genoux. On peut également
s'asseoir et combattre pieds contre
pieds. Il faudra alors éviter de rou-
ler.

La tortue
Les joueuses sont en cercle, à qua-

tre pattes. Au milieu, le chasseur es-
saie de toucher une tortue. Mais à
son approche, les tortues se retour-
nent sur le dos. La joueuse qui est
touchée avant d'avoir eu le temps
de se retourner prend la place du
chasseur.
i___«___*______0_ __«___*_6__-

« JEUX DE PLAGE »
Blouse en « peau de requin », jaquette et shorts en laine.

(Modèle Hanro)

31 aV enviait p as  d'été sans

VACANCES, PLAGES, MONTAGNES COUVERTES DE PATURAGES, COMME
ON RETROUVE VITE DANS CETTE AMBIANCE LA VIE ET L'INSOUCIANCE

DE L'ENFANCE.
VOICI QUELQUES JEUX QUE CONNAISSENT NOS PETITS ET QUI SERONT
JOUÉS AVEC AUTANT D'ARDEUR ET DE JOIE (SI CE N'EST DE SOUPLESSE ET

D'HABILETÉ I) PAR LEURS PARENTS ET LEURS AMIS.

II ne devait pas y avoir de place, au milieu de nos projets,
pour le billet habituel. II {allait parler des pique-niques, présenter
un sac de plage, proposer des remèdes aux accidents. Projets
trop copieux, nés de la richesse de vie qu'inspirent les loisirs au
bord de l'eau.

Je dis l'eau, car le lac, la rivière, le fleuve, le torrent et la
mer tout autant ont le secret de faire paraître les heures trop
courtes, de les rendre douces et ensorcelantes, et d'insuffler,
dans l'abandon auquel ils nous convient, une énergie, une force,
un prodigieux élan de vie.

Toute la volupté de l'eau qui glisse sur les épaules qui fuit
sous notre corps assoupli et l'ivresse du vent qui nous harcèle
sur le rivage se traduisent dans l'appétit, la fringale si délicieuse
des retours à la terre.

Ah I nos fringales de gosses. Elles nous ont si bien tourmen-
tés que toute notre vie, chaque fois que nous sentirons ce creux,
en rentrant, souvent à la nuit tombante, sous nos abris de terriens,
nous nous sentirons rajeunis, vifs et heureux de vivre. L'eau... l'eau
est toujours la même.

L'eau de ce torrent de l'alpe qui fait tant de bruit et qui est
si pu^qu'on se tait en le regardant.

L'eau de la jolie rivière, qui est un peu comme une coquette.
On peut lui préférer un autre type, plus accusé, plus personnel.
Mais elle plaît quand même. Effe est là, très simplement, joliment
et on ne lui demande rien, qu'être ce qu'elle est, agréable à re-
garder, un scintillement sur quoi l'œil se pose. Un point d'appui
à la rêverie.

C'est encore l'eau, le large fleuve boueux que le chemin de
fer traverse en faisant résonner le vide. Et cette eau fait penser
au voyageur qu'il y a encore beaucoup de chemins, beaucoup
de( pays de par le monde. Et des gens qui sont différents de ce
qu il connaît. Ce qui doit apprendre à être tolérant et à aimer
tout ce qui est l'effort de l'humanité vers la libération.

Et puis encore, qui contient tout ensemble, c'est l'eau, la
mer qui s'étend là-bas, sous le même ciel qui me couvre ici, mais
si loin, si loin en regard de moi et de mes forces qu'il semble en
être un autre. C'est l'eau toujours, qui coule et coule sans fin ni
commencement, c'est l'eau qui nous berce mollement, c'est . eau
amie qui nous fait participer à la joie de la vie, au long des heures,
si courtes, où nous nous arrêtons, pour l'aimer.

H. P.

A la plage, plus que partout ailleurs,
II faut que chaque femme fasse preuve
d'un goût personnel sûr et Intelligent.

Que la Jeune fille qui est un peu trop
mince résiste à la tentation de porter des
culottes ou des barboteuses très courtes
et bouffantes. Elles sont exquisement por-
tées par son amie, c'est bien vrai. Mais
pense-t-elle à l'effet comique qu'elle pro-
duirait en exhibant un vêtement qui ac-
centue outre mesure un léger défaut ?

Qu'elle profite au contraire de sa min-
ceur pour porter un amusant chemisier
qui rappelle les robes des petites filles.
Les longs pantalons, taillés comme les
pantalons masculins ont été faits pour elle.
De même que les empiècements très ajus-
tés, contrastant avec une Jupe froncée et
un corsage ample. De cette tenue et de
ses soins, on obtiendra une ravissante al-
lure souple, d'une fragilité apparente tôt
démentie par le teint brun et la vigueur
de muscles bien exercés. Que la jeune
femme un peu trop mince évite égale-
ment les décolletés qui dévoilent de mai-
gres épaules et des omoplates saillantes.
Le short, tenue légère, ne lui est pas in-
terdit, à condition qu'il ne soit pas trop
court.

La beauté n'est pas une chose absolue.
Chaque femme peut être belle à sa ma-
nière, et celles qu'afflige un léger em-
bonpoint choisiront dans la variété des
modèles de plage des jupes courtes pour
remplacer les shorts, des modèles blou-
sant qui masqueront la taille, des bains de
soleil et des robes de plage qui laisse-
ront le dos nu. Veillez que la jupe de
vos robes, au lieu de s'évaser en cloche,
donne une ligne droite sur les côtés. II
existe des maillots, également, qui jouent¦ ¦ . i  _ ,  J , . d_uiumeiu le ruie u_ y_ iie _ a_ u |_i-
tlculièrement recommandés. Ce sont des
maillots de bonne marque exclusivement.
Evitez tout dessin géométrique qui élar-
girait votre silhouette. II est plus diffici-
le de s'habiller quand on est forte, mais
l'élégance se trouve à notre portée, si
nous savons donner un peu de notre
temps à la question, aussi bien qu'à celle
des plus idéales d'entre nous.

II se peut qu'on ne soit ni forte, ni
mince, mais qu'il soit difficile de trouver
l'exacte proportion de nos costumes de
plage.

C'est souvent que les jambes paraissent
trop courtes. A vous, alors, les petites cu-
lottes très courtes et bouffantes, à vous
crées devant. Les petites jupes-shorts vous
Iront à ravir, à condition qu'elles soient
arrêtées plus haut que le genou. Evitez
à tout prix les arrêts de maillot ou de
culottes en ligne droite et les jupes ou
shorts aux genoux. Cela raccourcit encore
les jambes. Vous devez jouer avec des
illusions d'optique et être certaines qu'en
prêtant un peu d'attention aux détails
mentionnés, vous paraîtrez une très char-
mante jeune fille n'ayant rien _ envier
aux blondes stars dont vous admirez les
jambes nerveuses et fines.

II se peut enfin que vous soyez Impec-
cable. Bien proportionnée et harmonieu-
se, vous serez toujours élégante. La der-
nière création, et la plus audacieuse, vous
siéra à ravir. Choisissez donc librement...
en vous souvenant simplement que l'élé-
gance la plus raffinée est souvent la moins
chargée : une simple décoration de cou-
leur opposée sur un ensemble uni et bien
coupé.

PASCALE.

LA MODE
A LA PLAGE

Nous trouvons dans le « Manuel
pratique du scout et du campeur »
d'excellents conseils que nous repro-
duisons pour ceux qui veulent pro-
fiter du reste de la saison et des
vacances pour s'initier au sport utile
et bienfaisant entre tous .e la na-
tation.

Une fois dans l'eau jusqu'à la poi-
trine, se coucher mollement sur le
ventre, les mains étendues et jointes
en avant.

Puis ramener les bras lentement,
d'un geste large et souple, comme
des rames, refermer les mains sous
la poitrine, lancer à nouveau les bras
en avant, comme pour fendre l'eau,
et ainsi de suite.

Ensuite, s'accrocher à quelque
chose, ramener les jaimibes comme
une grenouille, mais pas trop vite.
Cela aidera beaucoup à tenir sur
l'eau sans les mains.

Enfin, se lancer dans un endroit
assez profond, mais où l'on aura
pied partout et essayer de nager avec
les jambes et les bras. Les premiers
temps, on ira trop vite, on ne pourra
pas respirer et on sera obligé de
s'arrêter à chaque instant. Persévérer

en cherchant à faire ces mouvements
lentement, bien à fond.

. * *Deux choses sont importantes pour
obtenir un bon résultat : régler sa
respiration sur les mouvements : ins-
pirer en s'allongeant, expirer au
deuxième des mouvements (mouve-
ment de rame). Observer un temps
d'arrêt au premier mouvement, quand
on est complètement allongé. C'est
au soin avec lequel on observe ce
léger arrêt qu'on doit la vitesse de
la nage, de même que l'harmonie des
gestes et la nage sans fatigue.

Un bon moyen pour apprendre ra-
pidement à nager est toujours de
maintenir la tête couchée sur l'eau.
Cela aide beaucoup à flotter.

Pour faire la planche. — Se cou-
cher sur le dos en restant souple,
laisser la tête plonger à moitié et les
jambes flotter, étendre les bras et
remuer l'extrémité des mains tran-
quillement. L'essentiel est de bien
remplir ses poumons, de ne lâcher
le souffle que lentement et d'être
complètement relaxé.

Pour être bon plongeur, il est né-
cessaire d'avoir une grande capacité
pulmonaire. Grâce à certains exer-
cices, on peut augmenter fortement
le rendement des poumons. Nous en
avons déjà parlé sous la rubrique de
culture physique.

Pour apprendre à plonger, on peut
s'amuser au début à faire le «pot
de miel » : s'accroupir sur les jam-
bes et se laisser tomber dans l'eau.
Par la suite, se mettre bien droit
sur le tremplin, regarder l'eau à
quelque distance, puis étendre les
bras verticalement, bien respirer et
se lancer en hauteur et en longueur

en maintenant les jambes jointes, les
bras en haut. Dès que l'on remonte
à la surface, commencer la brasse.

Nager sur le dos. _ Faire la plan-
che, puis progresser avec les jambes
en faisant des mouvements analo-
les maillots dont les jambes sont échan-
gues à ceux de la brasse, en pagayant
avec les avant-bras et les mains.

Pour terminer, quelques conseils.
— La crainte de l'eau est naturelle
aux enfants. Elle est aussi salutaire
que la crainte du feu. On ne devrait
faire disparaître cette crainte qu'en
apprenant aux enfants à nager. Il y
aurait un long chapitre à écrire sur
la nécessité absolue de développer
la natation chez nous, pays de lacs
et de cours d'eau. D existe dans ce
domaine une carence à laquelle les
professeurs de gymnastique de nos
écoles s'efforcent de remédier, mais
les parents, les adultes se doivent de
seconder effectivement leur travail.

Ne comptez pas, pour vous soute-
nir, sur un objet gonflé auquel vous
n'êtes pas attachée. S'il vous échap-
pe, vous ne le rattraperez que si vous
nagez bien.

Reconnaissez l'endroit où vous
plongez : soyez sûre que le pied ne
glissera pas. La moitié des accidents
viennent d'un orteil qui dérape au
départ.

Si votre embarcation se retourne,
gardez votre sang-froid, car le canoë
retourné est une bouée qui peut sup-
porter plusieurs sinistrés, vous lais-
sant le temps d'envisager le moyen
d'en sortir. Si vous avez peur, res-
pirez calmement. Employez de pré-
férence une nage reposante. Comme
remède contre la peur, apprenez à
nager sous l'eau.

Comment apprendre
à nager ?
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met à votre disposition
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Les opérations sur le front d'Egypte
paraissent marquer un temps d'arrêt

Cependant que les belligérants concentrent des forces fraîches

Le communiqué du Cotre
LE CAIRE , 27 (Reuter). — Le

communiqué britannique du Moyen-
Orient annonce:

Il n'y a rien à signaler pour nos
forces terrestres, dimanche, à l'excep-
tion de l'activité de patrouilles.

Les nuages bas et les tempêtes de
sable ont empêché les opérations
aériennes diurnes dans la région de
la bataille, mais un « Junker 88 ï,
qui s'approcha d'Alexandrie, fut
abattu en mer par nos chasseurs.

Nos chasseurs à grand rayon
d'action ont attaqué de nouveau avec
succès des péniches au large d'e Sidi-
Barrani. La nuit dernière, une gran-
de formation de bombardiers atta-
qua Tobrouk. Des incendies ont été
allumés et des explosions provoquées
dans le quartier des docks. Un coup
direct sur un navire fut suivi d'une
grande explosion.

La R.A.F. collabore
activement aux opérations
LE, CAIRE, 27 (Reuter). — Les ap-

provisionnements pour les forces de
l'Axe dans le désert occidental sont
attaqués en route sur chaque kilo-
mètre de parcours. Les attaques à
longue portée sur les navires et les
ports ennemis sont suivies d'attaques
contre de petits vaisseaux côtiers et
les colonnes de ravitaillement qui
apportent le pétrole et les munitions.
Les chasseurs alliés à grand rayon
d'action enregistrèrent samedi un
autre succès et détruisirent une pé-
niche et en endommagèrent une au-
tre au large de Marsa-Matrouh. Les
avions « Messerschmitt 110 » de l'es-
corte ne purent pas protéger les pé-
niches.

Les adversaires massent
des renf orts

LE CAIR E, 27 (Reuter). — Di-
manche soir, aucun changement n'a
été signalé dans le désert où l'acoai-
_de, succédant à la première pous-
sée du général Auchinleck dans tous
les secteurs, dure maintenant depuis
4 jours. La ligne passe approxima-
tivement, d'Eleisa, a l'ouest d'Bl-Ala-
inin, vers le sud, aux confins de la
dépression de Quattara, au total une
cinquantaine ou une soixantaine de
kilomètres.

L'étroitesse du front a compliqué
ia tâche des assaillants, comme elle
les aida précédemment à arrêter la
poussée impétueuse de Rommel au
commencement du mois.

Les chars d'assaut peuvent servir
de points forts aussi bien que d'en-
gins mobiles et l'ennemi s'en sert
des deux façons. L'artillerie et les
canons antichars — pourvu qu'ils
soient bien placés et en nombre suf-
fisant — peuvent arrêter les avances
les plus énergiques, et l'ennemi pos-
sède position et puissance. Entre
temps, des navires de ravitaillement
isoles, en général fortement escortés,
apportent de nouveaux approvision-
nements à l'ennemi, quoique ces
derniers soient fréquemment inter-
ceptés par les bombardiers et les
sous-marins alliés. De nouveau, cha-
cun des adversaires essaie d'amener
des renforts plus rapidement que
l'autre et, en oe qui concerne la dis-
tance à parcourir, l'Axe a l'avantage.

Le communiqué italien
ROME, 27 (Stefani). — Le G.Q.G.

des forces armées italiennes commu-
nique:

Une tentative d'attaque ennemie
contre le secteur sud du front égyp-
tien a été brisée par la prompte
réaction de nos détachements. D'au-
tres prisonniers ont été faits.

L'aviat ion a appuyé les opérations
terrestres et bombarde à maintes
reprises l'arrière ennemi.

Une incursion britannique contre
Tobrouk a causé de légers dégâts et
quelques victimes. Un avion parti-
cipant à l'action a été détruit par la
DCA de la place forte.

Des formations de « Spitfire > qui
s'efforçaient d'intercepter des bom-
bardiers de l'Axe revenant d'avoir
efficacement atteint les installations
militaires de Malte , ont été attaquées
par des chasseurs italiens et alle-
mands.

La résistance
des f orces italo-allemandes

vue de Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
En Afrique, on souligne la puis-

sance des attaques que les Italo-Al-
lemands durent  subir pour mainte-
nir leurs positions. On précise que
les Anglais concentrèrent des res-
sources très considérables tant en
hommes qu 'en matériel dans ces ten-
tatives. Malgré la violence des atta-
ques, les troupes de l'Axe sont par-
venues à maintenir  leurs positions.
On assure que les forces bri tanni-
ques ont subi de très lourdes pertes.

PAS DE SOUCIS
POUR VOS MENUS D'HIVER
Si vous séchez légumes, frui ts , cham-
pignons, etc., économiquement et à
Peu de frais avec le séchoir élec-
trique THUBA. Modèle ÏI Fr. 74.50
Modè le I Fr. 108.— (quatre claies).
Contenance 6-12 kg. Facilités de paie-
ment. Demandez prospectus et ren-
seignements à M. Murdter . Avenue
Eglise anglaise 14, Lausanne, tél.
355 68 ou directement  à E. Hetten-
baeh-Speiser, Bâle 15/13. Vente exclu-
sive des appareils THUBA.

Les péripéties de la guerre
aérienne et maritime

Le bombardement
de Hambourg

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Peu de pertes pour la RJV.F.
Le service d'information du minis-

tère de l'air ajoute que dans les at-
taques de la semaine écoulée, contre
deux régions aussi bien défendues
que celles de Hambourg et de Duis-
bourg, le pourcentage des pertes n'a
pas été lourd. Quand on additionne
les pertes des quatre attaques contre
ces régions on' constate que moins
de 5 % du nombre total des bombar-
diers employés sont manquants.

La version allemande
Après des attaques de perturbation

dénuées d'effets, effectuées de jour
sur l'Allemagne occidentale, l'avia-
tion britannique lança , dans la nuit
du 27 juillet, des bombes explosives
et incendiaires sur la ville de Ham-
bourg et ses environs. La population
civile a subi de. fortes pertes. De
nombreux bâtiments furent détruits
ou endommagés, presque exclusive-
ment dans les quartiers d'habitation.
Les chasseurs nocturnes, la D.C.A.,
l'artillerie navale et les bateaux
d'avant-postes ont abattu 37 appa-
reils assaillants.

Attaques aériennes
sur l'Angleterre

LONDRES, 27 (Reuter). — On an-
nonce officiellement qu'environ 30

avions ennemis pénétrèrent tôt lun-
di matin dans l'intérieur du pays,
volant isolément et à la faveur des
nuages. Des bombes furent lâchées
dans des régions très éloignées les
unes des autres entre 4 et 7 heures.
On signale de plusieurs endroits des
victimes et des dégâts, mais on croit
qu'ils ne sont nulle part sérieux.

Deux alertes aériennes furent don-
nées dans la région de Londres, tôt
ce matin. Chacune d'entre elles dura
quelques minutes.

L'activité
des submersibles japonais
TOKIO, 27. — Le G.Q.G. impérial

annonce, selon l'agence Domei, que
les pertes de navires ennemis, à part
celles déjà annoncées le 18 juillet, se
sont accrues pour la période du 1er
jui n au 16 juillet, par suite de la con-
fi rmation que huit  autres bateaux,
d'un total de 71,000 tonnes, ont été
soit coulés, soit endommagés par des
sous-marins nippons.

Dans la région de Seattle, sur la
côte- occidentale des Etats-Unis, un
sous-marin japonais a soit coulé, soit
endommagé, le 8 juin , un navire en-
nemi de 6000 tonnes et le 20 juin ,
un autre bateau ennemi de 7000 ton-
nes. Dans la région de Sydney, sur
la côte orientale de l'Australie, les
submersibles nippons ont, soit coulé,
soit endommagé, au cours de la pé-
riode dû 1er jui n au 16 juin , un na-
vire de 20,000 tonnes, deux de 10,000,
un de 7000 et un de 5000.

Berlin souligne
l'imp ortance stratégique

du p assage du Don
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
En dépit de sa grande largeur, le

delta du Don n'a pu servir de rem-
part aux troupes soviétiques et les
Allemands ont franchi , au prix de
plus ou moins de difficultés, ses sept
kilomètres.

Les Allemands continuent leur
avance au delà de Rostov, puisqu 'ils
annoncent la prise de la ville de
Bataisk.

On déclare à Berlin que l'impossi-
bilité dans laquelle se sont trouvés
les Russes d'empêcher leur adversai-
re de traverser le fleuve en divers
points, est la meilleure preuve de
l'impuissance des armées soviétiques.
Il semble, en effet , que l'énorme bar-
rage naturel que représente pour la
défensive le Don aurait dû leur per-
mettre de résister sans trop de dif-
ficultés pendant un certain temps.

On ne donne aucune précision ici
sur la manière dont le fleuve a été
franchi. Il semble, cependant, cer-
tain que l'aviation a joué un rôle im-
portant dans cette opération diffi-
cile. Les pionniers ont eu évidem-
ment une tâche très dure. On peut
d'autant p lus s'étonner de l'insuffi-
sance de cette résistance que les
Russes ne retrouveront plus de pa-
reilles défenses naturelles avant la
Volga.

Par contre, plus au nord , dans la
région de Voronech , les Soviets conti-
nuent à faire preuve de beaucoup de
mordant et les Allemands doivent
faire face à de très violentes atta-
ques. On se rend parfaitement comp-
te de la puissance des tentatives rus-
ses en reprenant les informations
allemandes qui déclarent que les
quinze derniers Jours, les troupes
_ »________ __________ <> _____

blindées russes ont laissé 750 chars
sur le terrain.

On rappelle à Berlin, maintenant
que la grande offensive de 1942 est
commencée depuis un mois, quels
sont les succès remportés par les ar-
mées allemandes et alliées sur le
front de l'est. On déclare que les
troupes ont fait un trajet de 800 ki-
lomètres pendant ce temps et ont oc-
cupé une surface de 160,000 kilomè-
tres carrés.

Par cette opération, la situation de
la Russie se trouve très modifiée.
Elle a perdu des régions très impor-
tantes au point de vue militaire et
économique. Elle ne bénéficie plus
de la production, industrielle de ces

immenses territoires, ni de leurs ré-
coltes de céréales. Enfin, les rela-
tions avec le Caucase se' trouvent
très compromises depuis l'occupatisn
de diverses voies de communication.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

LES SPORTS
ECHECS

Le tournoi suisse
de Lausanne

Voici les résultats de la journée
d'hier du tournoi suisse d'échecs :

Schurmann bat Ormond; Christof-
fel bat Vœllmy; Kraatz bat Blau;
Schurmann bat Kraatz;  Grob bat
Vœllmy; Ehrat bat Kraatz; Schur-
mann bat Christoffel; Ormond bat
Hennebcrg.

Dans le groupe I, Morel (Neuchâ-
tel) bat Petermann de Bâle et Ahrni
de Berne.

Classement des maîtres: 1. Ehrat ,
4 parties, 4 points; 2. Grob, 3 p.,
3 pts ; 3. Schurmann. 3 p., 2 H pts;
4. Leepin, 3 p., 2 pts; 5. ex-aequo:
Blau et Christoffel , 3 p., 1 _ pt; 7.
Henneberg, 4 p., 1 y, pt; 8. Kraatz ,
3 p., 1 pt; 9. ex-aequo: Vœllmv et
Ormond, 3 p., _ pt; 11. Staehclin , 1
p., 0 pt; 12 Soller, 3 p., 0 pt.

Dans le groupe I, Morel est troi-
sième au classement général avec 2
parties et 2 points .

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Dernière minute

LE CAIRE, 28. — Du correspon-
dant militaire d'Exchange auprès du
quartier général de la huitième ar-
mée:

Dans la nuit de dimanche à lundi,
des unités anglaises et sud-africaines
ont lancé une attaque par surprise
dans le secteur nord du front.

On signale du quartier général que
cette opération n'est pas considérée
comme une nouvelle offensive, mais
qu'elle constitue seulement une ac-

tion locale engagée avec des forces
considérables.

Presque toutes les positions stra-
tégiques qui devaient être atteintes,
ont été conquises lundi après-midi
par les forces anglaises. Un grand
nombre de prisonniers a été fait.
Lundi, vers la fin de l'après-midi,
l'infanterie allemande, appuyée par
des blindés, a passé à la contre-atta-
que dans le but de s'emparer à nou-
veau des positions perdues. La ba-
taille continuait hier soir.

L'attaque aérienne lancée, diman-
che, contre le port de Tobrouk re-
présente la plus grande opération
aérienne entreprise dans ce secteur.
Plusieurs milliers de litres de ben-
zine ont été mis en flammes et les
quais ont été complètement détruits.
Un vaste dépôt de munitions, ainsi
qu 'un navire ont été détruits.

Lundi après-midi, le port de To-
brouk était encore enveloppé de fu-
mée.

Une importante action
locale déclenchée

par les Britanniques

L'offensive de la « Wehrmacht » en direction du Caucase

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué allemand
BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Au sud de Rostov, les troupes alle-
mandes ont pris d'assaut, après deux
jours de combats, la ville puissam-
ment fortifiée et âprement défendue
de Bataisk. Des escadrilles de com-
bat, de destruction et de bataille ou-
vrirent la voie à l'infanterie. Plus à
l'est, des formations rapides pous-
sent loin vers le sud.
' Dans le grand coude du Don , des

divisions d'infanterie allemandes et
roumaines, coopérant étroitement
avec les blindés et l'aviation , refou-
lèrent l'ennemi et atteignirent le
fleuve sur un large front.

Au nord-ouest de Kalatch , des for-
mations blindées el des troupes ra-
pides sont engagées dans de durs
combats avec des forces d'infante-
rie et de blindés russes qui tentent
désespérément de tenir les hauteurs
à l'ouest du fleuve.

De lourdes attaques aériennes fu-
rent dirigées contre le trafic d'e ra-
vitaillement ennemi sur la Volga et
contre des objectifs ferroviaires au
nord-ouest de Stalingrad. Des atta-
ques contre la tête de pont de Voro-
nech fu rent à nouveau repoussées
avec des pertes sanglantes. Dans la
bataille au nord-ouest de la ville, les
Russes, après destruction de groupes
encerclés, furen t refoulés au delà de
leurs positions initiales vers le nord.
Au cours de ces lourds combats dë-
fensifs , 751 chars ennemis furent dé-
truits depuis le 10 juillet dans le
seul secteur d'un corps d'armée.

Dans le secteur central, une opé-
ration offensive locale de nos trou-
pes conduisit à l'encerclement de
plusieurs bataillons ennemis.
. Des formations de chasseurs alle-
mands abattirent , dimanche, 120 ap-
pareils russes, n'en perdant que 3.
D'autre part, des chasseurs italiens
abattirent 3 avions ennemis.

L'avance allemande
se poursuit sans répit

BERLIN, 27. — Le « Deutsche
Nachrichtenbureau » apprend ce qui
suit de source militaire, en complé-
ment au communiqué d'aujourd'hui:

A l'aile sud du front oriental, la
puissante avance des troupes alleman-
des et alliées se poursuit irrésisti-
blement dans les bouches du Don
comme dans le coude de ce fleuve.
La prise d'assaut de la ville puis-
samment fortifiée de Bataisk, à quel-
que 30 km. au sud de Rostov, cons-
titue une pénétration remarquable
dans la région âprement défendue
au sud de l'embouchure du Don et
montre clairement que l'allant offen-
sif allemand n 'est ni brisé, ni para-

lysé. Dans le coude du Don, des di-
visions d'infanterie allemandes et
roumaines, suivant les formations
blindées, atteignirent le fleuve sur
un large front. Dans cet important
secteur, également, se dessinent ain-
si des résultats très tangibles.

Les effets des succès allemands
ressortent déjà dans la possibilité
de lancer de jour et de nuit des
attaques aériennes efficaces sur le
trafic de ravitaillement soviétique
dans la région de la Volga inférieu-
re, aussi bien sur le fleuve même
que sur les importantes voies ferrées
de la contrée. L'activité militaire al-
lemande s'étend ainsi pour la pre-
mière fois à l'embouchure du prin-
cipal fleuve russe, la Volga.

Alors que Moscou n'est visible-
ment pas en mesure d'endiguer ou
de contenir la catastrophe de l'aile
sud , il gaspille chaqu e jour de pré-
cieuses forces dans des tentatives in-
fatigables, mais sans succès, de pren-
dre la tête de pont allemande de
Voronech et de pousser en même
temps au delà du Don , au nord-ouest
de cette ville. Ces attaques de di-
version comportent une saignée sen-
sible pour la force combattive des
Soviets, sans mener à un succès
quelconque et sans influencer la
poursuite des opérations dan s le bas-
sin du Don inférieur.

La boucle du Don atteinte
sur un large front

BERLIN, 27. — On apprend de
source militaire que dans la grande
boucle du Don, des divisions d'infan-
terie allemandes et roumaines coopé-
rant avec des formations blindées,
ont atteint le fleuve sur un large
front.

Encore une localité
aux mains des Allemands
BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée annonce,
à propos de la progression des opé-
rations au sud de Rostov et sur le
Don. que les troupes allemandes ont
forcé une large position fortifiée
pour défendre le Don , à Krivyans-
kaya, au sud-est de Novocherkassk,
et ont pénétré à Besorgenyevskaya,
localité âprement défendue par les
Russes.

Moscou ne cèle pas la gravité
de la situation

MOSCOU, 28. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

En dehors de l'action persistante
de retardement livrée avec une très
grande résolution, la stratégie du
haut commandement soviétique n'est
toujours pas révélée. La résistance
réussie à Voronech, qui se poursuit
main tenan t  favorablement pour
l'armée russe, joue un rôle impor-
tant , quoi qu'elle soit évidemment
insuffisante, en face d'e la menace

croissante contre Rostov et la diffi-
culté évidente d'empêcher l'ennemi
de traverser quelque part sur les 480
kilomètres de son cours inférieur, le
Don.

La situation , comme le souligne la
presse soviétique, reste très sérieuse.
Les conséquences immédiates et plus
éloignées soulèveraient des problè-
mes très difficiles de défense natio-
nale pour le gouvernement soviéti-
que. Cependant, il n'y a pas la moin-
dre indication d'affaiblissement de
la volonté de combattre avec toutes
les forces, toute l'habileté et tout le
courage possibles.

La question du second front a dis-
paru de la presse, mais parmi la po-
pulation , on pose sans cesse la ques-
tion •« quand ?»...

La situation hier soir
MOSCOU , 28 (Exchange). — Avant

l'évacuation de la ville de Rostov,
les arrière-gardes soviétiques ont
détruit les maisons le long du grand
boulevard Engels. La ville, dont il
ne reste maintenant que des ruines
en flammes, est actuellement entiè-
rement occupée par les forces alle-
mandes.

Les Russes ont du ordonner l'éva-
cuation de Rostov, en raison de
l'avance des forces blindées alleman-
des à l'ouest de la ville, près de Ba-
taisk. La ville de Novocherkassk a
été également évacuée par J es Rus-
ses, qui se sont installés sur de nou-
velles lignes de défense au bord est
du Don. La situation générale est
très dangereuse dans ce secteur.

Dans la région de Voronech, les
Russes ont réussi à traverser le Don
à l'ouest de la ville et à renforcer
les unités qui opèrent déjà de l'au-
tre côté du f leuve.

A l'est de Voronech, des unités
hongroises ont perdu une importan-
te localité. Les lOme et Ime briga-
des hongroises ont subi une lourde
défai te .

Vers minuit, on mande du secteur
de Briansk que des unités russes
ont conquis une importante posi-
tion après une bataille acharnée qui
a duré deux jours.

Les formations de bombardiers
« Stormovick » ont détruit hier 28
chars d'assaut, 260 camions chargés
de troupes et de munitions, 24 ca-
mions et 3 dépôts de munitions.

L'activité de l'escadre russe
de l'Arctique

MOSCOU, 28 (Exchange). — Du-
rant le mois de juin , l'escadre sovié-
tique de l'Arctique, en coopération
avec l'aviation navale, a coulé cent
transports allemands, huit bateaux
de guerre et deux sous-marins.

Au cours de la même période,
l'escadre de la mer Noire a coulé dix
bateaux allemands et en a endomma-
gé autant.

La poussée des forces allemandes
dans le bassin inférieur du Don

BOURSE
( C O U R S  D K C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 Juillet 27 Juillet

Banque nationale .. 683.— d 680.— d
Crédit suisse 512.- d 515.- d
Crédit fonc. neuch&t. 590.— o 590.— o
Sté de banque suisse 453.— d 453.— d
La Neuchâteloise .... 460.— o 460.— o
C&ble élect. Cortalllod 3450.— d 3450.— d
Ed. Dubled & Cie .. 500.- o 500.- o
Ciment Portland .... 890.— 890.— d
Tramways Neuch. ord. 500.— o 490.— o

> > prlv. 525.— d 525.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 110.— d 110.— d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 125.— o 125.- o

> » prlv 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8% 1902 102.- o 102.- o
Etat Neuch&t. 4 _ 1930 100.- d 100— d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.— d
Etat neuch&t. 4% 1932 103.75 o 103.75 o
Etat neuchftt. 2V, 1932 94.- 95.- o
Etat neuch&t. 4% 1934 103.75 O 103.50 d
Etat neuchftt. S _ 1938 100.50 o 100.25
VUle Neuch&t. 8Mi 1888 loi. — d 101.- d
Ville Neuchât. 4K-1931 103.- d 103.- d
Ville Neuch&t. 4% 1931 102.75 102 .75 d
VUle Neuchât. 8% 1932 102.60 o 102.- d
VUle Neuchftt. 9& 1937 101.- 101.- d
VUle Neuchftt. 3*« 1941 101.50 d 101.50 d
Ch*-de-Fonds 4% 1931 87.50 o 87.50 o
Locle 8$i % 1903 .. -J.- d 80.— d
Locle 4 %  1899 80.- d 80.- d
Locla 4 _ 1930 80.— d 83.— d
Salnt-Blalse 4 .% 1930 101.- d 101.— d
Crédit F. N. 3V/„ 1938 102.- d 102.- d
J. Klaus 4 _ 1931 .. 102.— d 102.— d
Tram de N. 4 _ % 1936 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchard 3 % 1941 .. 102.25 o 102.— o
Zénith 5% 1930 102 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l%%

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 24 Juillet 27 Juillet

3 _ % Ch. Pco-Sulsse 530. — d 530.— d
3 % Ch . Jougne-Eclép. 498.— d 498.— d
3 % Genevois à lots .. 126.- 125.— d
5 %  VlUe de Rio 88.- d 88.— cl
6 %  Hlspano bons .. 206. — 208.— d

ACTIONS
Sté fin . italo-sulsse.. 97.— d 98.— d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 153.— d 153.— d
Sté tin. franco - suisse 45.— 45.— d
Am. europ. secur. ord . 21.50 21 H
Am. europ secur. prlv. 275. — d 275.— d
Ole genev Ind a. gaz 270.— d 275.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 32.75 32 _
Mines de Bor 75.— d —¦—
Chanered 13.25 13.— d
Totls non estamp. .. 123.— o 123.— o
Parte Setlf 225.- d 225.— d
Flnanc. des caoutch . 10.— d 10.— d
Electrolux B 77.— 77.— d
Roui, billes B (SKF) 222.- 222.— d
Beparator B 74.— 74.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 Juillet 27 JuUlet

Banque cant. vaudoise 680.— 680.—
Crédit foncier vaudois 677.50 d 680.—
Cftbles de Cossonay .. 1840.— d 1840.— d
Chaux ot ciment 8. r. 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3400.— d 3425.—
Sté Romande d'Elect. 337.— 335.—
Canton Frlbourg 1902 15.60 d 16.70
Comm. frlbourg. 1887 95.— 95.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 JuUlet 27 JuUlet

3 V. C.F.F. dUt. 1903 100.70 % 100.90 %
3 •/• OJJ» 1938 97.10 % 97.05 %
3 % Défense nat. 1936 102.55 % 102.50 %
3 M>-4 % Déf. nat. 1940 105.45 % 105.50 %
3 _ % Emp. féd. 1941 103.40 % 103.50 %
9 M % Emp. féd. 1941 100.85 % 100.75 %
3 W Jura-Slmpl. 1894 102.80 % 102.80 %
3 Mi Goth. 1895 Ire h. 101.90 % 101.80 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 856.— d 355.— d
Banque fédérale S. A. 351.— d 353.—
Union de banq. su—s. 615.— 616.—
Crédit suisse 615.— 519.—
Crédit foncier suisse 299.— 295.—
Bque p. entrep. élect. 435.— 436.—
Motor Columbus .... 350.— 351.—
Sté sulsse-am. d'él. A 73.— d 73.—
Alumln. Neuhausen.. 2780.— 2770.—
C.-P. Bally 8. A 960.— d 965.— d
Brown, Boverl _ Co 636.— 635.—
Conserves Lenzbourg — .— 1800.— d
Aciéries Fischer .... 950.— d 952.—
L/onza 840.— 000.— o
Nestlé 812.— 813.—
Sulzer 1060.— d 1065.—
Baltimore & Ohlo .. 31.— 21.—
Pensylvanla 94.— 93.— d
General electrle 128.— d 128.— d
Stand. OU Cy of N. J. 166. — d 166.— d
Int . nlck. Co ol Can. 126.— 126.— d
Kennec. Copper Co .. 143.— 142.— d
Montgom. Ward & Oo 140. — 136.— d
Hlsp. am. de electrle. 1060.— 1O60.—
Italo-argent. de elect. 131.— 131 M,
Royal Dutch 260.— 255.— d
Allumettes suéd. B .. 13.50 d 13 „ d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 Juillet 27 JuUlet

Banque commerc. B&le 317.50 320.—
Sté de banque suisse 455.— 455.—
Sté suis. p. Vlnd. élec. 350.— d 352.—
Sté p. l'industr. chlm 5680.— d 5675.— d
Chimiques Sandoz .. 7400.— d 7400.— d
Schappe de B&le .... 837.— 832.—

(Cour* communiqués par la Banque
cantonal? neiicliAtelolse.)

BOURSE DE NEW-YORK
24 JuUlet 25 Juillet

AUled Chemical _ Dye 132 50 133 American Tel & Teleg ns.'so 115.62American Tobacco cB» 45.75 45.75Anaconda Copper ... «25.62 25.62
Chrysler Corporation . 60.75 60.62
Consolidated Edison . 13.12 13 —
Du Pont de Nemours 116.25 116.25
General Motors 38 38 38.12
International Nickel . 25 75 25 75
Onlted Alrcraft .... 25.38 25.38
Onlted States Steel .. 47.62 47.76
Woolworth 28.62 28.50

BOURSE DE LYON
23 JuUlet 24 Juillet

3% Rente perp 95.10 95.10
Crédit Lyonnais .... 4465.— 4510.—
Suez Cap 25300.— 25600.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2900.— 2880.—
Péchlney 4560.— 4475.—
Rhône Poulenc .... 3300.— 3305.—
Kuhlmann 2050. — 2050.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petites coupures 1.75 1.95
Italie, grosses coupures 5.40 5.70

> (Lit. 10) 6.60 6.90
Allemagne 27.50 28.50
Or ((UB.A. 1 doU.) ... 8.70 8.85

> (Angleterre 1 lv. st.) 40.40 40.65
> (Suisse 20 fr.) .... 30.70 30.90
» (Français 20 fr.) ... 32.20 32.46
Lingots 4940 4970.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 27 JulUet 1942

Situation de la Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse du 23 Juillet 1942 ne présente pas
de modifications Importantes. Les réserves
monétaires accusent un léger accroisse-
ment en comparaison de la semaine pré-
cédente. L'encaisse or, à 3.444,3 millions
et les devises à 122,2 millions indiquent
une augmentation de 4,7 millions et 3 mU-
lions respectivement.

Le crédit accordé par la banque n'a pour
ainsi dire pas subi de changements. Les
effet, sur la Suisse s'élèvent k 36,6 mil-
lions, les rescriptlons & 1 million, les ef-
fets de la Caisse de prêts à 3,8 millions et
les avances sur nantissement à 19,9 mil-
lions.

C'est sans doute à cause du besoin de
numéraires occasionné par la période des
vacances que la situation monétaire a aug-
menté pendant la troisième semaine de
Juillet. Cet accroissement s'élève à 13,8
millions tandis que la circulation atteste
2,181 millions. Durant ce même laps de
temps, les engagements à vue ont passé &
1,437 millions, en diminution de 6,9 mil-
lions.

Les résultats d'exploitation des P.T.T.
L'administration des postes, des télé-

graphes et des téléphones publie les ré-
sultats provisoires des comptes d'exploita-
tion du mois de Juin 1942.

Il ressort de ce communiqué que les
recettes d'exploitation pour les postes
se sont élevées à 13,013,000 francs contre
12,399,984 francs l'année précédente . Les
dépenses d'exploitation furent de 12,746 ,000
francs (en 1941, 11,642,629). L'excédent
d'exploitation s'élève donc , pour les pos-
tes, à 267,000 francs contre 757,355 francs
l'année dernière .

En ce qui concerne les télégraphes et
téléphones, les recettes d'exploitation se
sont élevées a, 13,691,000 francs contre
12.752,330 francs en Juin 1941 ; les dé-
penses d'exploitation à 6,533,000 francs
(en Juin 1941, 5,869,295 francs ) et l'excé-
dent d'exploitation à 7,158,000 francs con-
tre 6,883,035 en 1941.

Les intérêts passifs et les amortissements
ne sont pas compris dans les dépenses
d'exploitation .

Honvelles économiques et financières



Voici le tableau de la répartition
de la part neuchâteloise aux deux
dernières tranches de la Loterie
romande :

Utilité publique : Fonds d'assainisse-
ment et de rénovation des entreprises de
transport du canton, 14,000 fr. ; éduca-
tion physique de la Jeunesse, 2000 fr. ;
auberges de Jeunesse, 1000 fr.; Office neu-
châtelois du tourisme, 2000 fr .

Bienfaisance : Œuvres de secours occa-
sionnées par la mobilisation, 17,000 fr. ;
fonds cantonal d'entr'alde aux chômeurs,
14,000 fr. ; hôpital Pourtalès, Neuch&tel,
3000 fr. ; hôpital de la Providence, Neu-
ch&tel , 2000 fr. ; hôpital des Cadolles,
Neuchâtel , 3000 fr. ; hôpital de la Béro-
che, Saint-Aubin, 1500 fr. ; hôpital de
Couvet, 1000 fr. ; hôpital de Fleurier,
1500 fr. ; hôpital du Val-de-Ruz, Lan-
deyeux, 2500 fr.; hôpital du Locle, 2500 fr .;
hôpital de la Chaux-de-Fonds, 3000 fr. ;
fonds cantonal des apprentissages, 10,000
fr. ; « In Memorlam », section neuchâte-
loise, 1000 fr.; secours aux nouveau-nés,
fonds A.-E. Robert-Guyot, la Chaux-de-
Fonds, 1000 fr. ; Armée du salut, poste
secours, la Chaux-de-Fonds, 500 fr.¦; Ar-
mée du salut, poste secours, le Locle,
300 fr. ; Armée du salut, poste secours,
Neuchâtel , 300 fr. ; Amis du Jeune homme,
Neuchâtel , 300 fr. ' Amis du jeune homme,
la Chaux-de-Fonds, 200 fr. ; comité cen-
tral de bienfaisance, Fleurier, 300 fr. ;
foyer d'écoliers, Neuchâtel . 200 fr. ; La
bonne œuvre, la Chaux-de-Fonds, 1000 fr .;
Le petit sabot, le Locle, 400 fr. ; fonds
Pestalozzl , Neuchâtel, 500 fr. ; sanatorium
neuchâtelois, Leysln, 2000 fr. ; asile de
Prélaz, Colombier , 300 fr , La somme totale
ainsi répartie s'élève à 88,300 fr .

Cette répartition a été approuvée par
le Conseil d'Etat.

Répartition
de la part neuchâteloise

aux bénéfices
des 24me et 25me tranches

de la Loterie romande

LA VILLE
La fête du Premier août

à Neuchâtel
Pour la troisième fois, notre pays

va célébrer le Premier août alors que
la guerre sévit tout autour de ses fron-
tières. L'Association dés sociétés lo-
cales a pensé, avec raison , qu'il con-
venait de célébrer cet anniversaire
avec une ferveur particulière et
prouver par là même combien notre
patrie est unie dans sa diversité.

Samedi soir, quatre cortèges de
quartier , auxquels participeront de
nombreux enfants portant des lam-
pions qui leur seront distribués gra-
tuitement , après inscription, se réu-
niront sur la place des Halles. Après
avoir traversé la ville, ils se ren-
dront sur la place du Port , à l'est de
la poste, où se déroulera la manifes-
tation officielle.

Voici l'ordre du grand cortège :
Musique militaire de Neuchâtel, un
groupe de cinquante drapeaux portés
par des gymnastes, les autorités, le
comité des sociétés locales, les ban-
nières des sociétés de la ville, puis
les cortèges de quartier dans l'ordre
suivant : Vauseyon, Ecluse, Rocher
et Manège.

Pour la première fois, cette année,
l'armée sera associée intimement à
cette fête. En effet , dès que le cor-
tège aura atteint la place de la Poste,
un bataillon territorial, musique en
tête, descendra l'avenue du Premier-
Mars, défilera devan t les autorités
militaires placées sur la tribune au
nord de la place de fête, puis vien-
dra, se ranger en carré devant la tri-
bune. Une autre fanfare de batail lon
se trouvera sur la place du Monu-
ment , face à la poste.

Après l'arrivée des cortèges, la
Musique militaire jouera un morceau,
puis M. Jacques Ribaux , président de
l'Association des sociétés locales,
ouvrira la manifestation. M. Léo Du-
Pasquier, prononcera ensuite un dis-
cours de circonstance. Les fanfares
militaires exécuteront un morceau ,
puis le pasteur Junod fera la.prière ;
la foule entonnera l'hymne national ,
cependant qu 'un vaste feu sera allu-
mé sur la place.

Souhaitons que tous les habitants
de la ville assistent à cette ma-
nifestation après avoir gagné la place
des Halles dans l'un des quatre cor-
tèges de quartier.

En cas de mauvais temps, la ma-
nifes ta t ion  se déroulera au Temple
du bas.

| VAL-DE-TRAVERS |
Après le drame de Fleurier

Le juge d'instruction enquête
(c) A la suite du drame qui s'est
produit à la fin de la semaine der-
nière à Fleurier, et que nous avons
relaté dans notre numéro d'hier, le
juge d'instruction a commencé son
enquête . Lundi matin , il s'est rendu
tout d'abord dans notr e village où il
a interrogé les victimes, puis à Mô-
tiers pou r entendre Mme Dubied-
Carrel , qui est incarcérée.

L'état des victimes
On nous informe , d'autre part ,

qu 'une légère amélioration s'est pro-
duite dans l'état des deux victimes ,
les projectiles ayant pu être extraits.
Si aucune complication fâcheuse ne
survient , tout laisse penser qu 'elles
auront la vie sauve.

FLEURIER
Réception des gymnastes

(c) Dimanche soir, les gymnastes
fleurisans, rentrant de la fête ro-
mande décentralisée qui avait eu
lieu le jour même à Saint-Aubin ,
étaient attendus à la gare par un
nombreux public.

Le club des accordéonistes « Areu-
sia » avait été chargé de conduire
le cortège, qui parcourut les princi-
pales rues du village. Devant l'hô-
tel de la Poste, M. Eugène Favre,
président de la section locale, adres-
sa quelques mots pour remercier la
population de son aimable accueil.

COUVET
Chronique locale

(c) Jeudi dernier, la gendarmerie
était avisée que trois stères de bois
avaient disparu de la forêt de la
Baume , près du Corridor-aux-Loups;
le représentant de la force publique ,
après une habile enquête, découvrit
le bois en question ch ez un fermier
des environs.

Celui-ci , à Couvet depuis quelques
mois, avait parl é de ce bois à un
garde-forestier et il commit la faute
de voiturer lui-même ces trois stè-
res, sans passer par le tra nsporteur
désigné et, surtout, sans régler au
vendeur le prix de la marchandise.

L'affaire n'est pas si grave qu 'on
l'a dit dans le public et il faut ra-
mener cet incident à. de plus justes
proportions.

* *
Mal gré le temps incertain , les deux

dernières fêtes régionales qui se sont
déroulées à Couvet ont donné des
résultats très satisfaisants au point
de vue financier.

Pour la fête cantonale de lutte , le
bénéfice est de 1150 francs; la so-
ciété de gymnastique de Couvet re-
çoit 600 francs, le club des lutteurs
du Val-de-Travers 400 francs, tandis
que les sotciétês locales encaissen t
une légère indemnité.

La fête des musiques du district a
laissé un boni de 1450 francs ; la
fanfare « L'Avenir », société organi-
satrice, a droit au 10 % , tandis que
le solde est réparti entre toutes les
sociétés ayant participé à la fête.

Tais de lapins
Ces derniers jours, de nombreux

vols de lapins ont été commis ; il est
à souhaiter que l'on arrive et trou-
ver une fois pour toutes les auteurs
de ces méfaits ; la police déploie
beaucoup d'efforts dans ce but.

NOIRAIGUE
J_es succès de nos gymnastes
(c) Sous la direction entendue de
son jeune moniteur , Maurice Cala-
me, la section fédérale de la localité
a remporté, dimanch e, de beaux ré-
sultats à la fête romande de gymnas-
tique à Saint-Aubin. Au concours de
sections, elle s'est classée, en 4me
division , 6me sur 19 sociétés, avec
un . total de 142,85 points. Elle suit
donc à cinq centièmes de point
Fleurier, dirigé par le champion
cantonal Luscher.

Les résultats individuels furent
remarquables, Hamel Gaston et Ca-
lame Maurice étant sortis en tête à
l'athlétisme.

On comprend que la section ait
été, à son retou r, l'objet d'une ré-
ception des plus cordiales.

j AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Le trafic à, la gare
Comme d'habitude, le début des

vacances horlogères a été marqué
par une recrudescence du trafic à
la gare.

Samedi , trois trains spéciaux ont
été organisés : deux pour la région du
Léman et un pour l'Oberland ber-
nois et le Valais. Deux autres trains
spéciaux , dimanche: un pou r le Lé-
man , l'autre pour l'Oberland-Valais.
Il va sans dire que tous les convois
ordinaires ont été fortement renfor-
cés, toute la journée de samedi et
dimanche jusqu 'à mid'i.

Mille cent dix billets spéciaux ont
été délivrés pour la région du Lé-
man , 525 pour l'Oberland , 420 pour
le Tessin; 1200 abonnements de va-
cances avaient été délivrés , 100 abon-
nements généraux, 300 billets combi-
nés, 200 billets circulaires et 800 bil-
lets de plage. On imagine le travail
que ces billets ont donné!

Six mille cinq cents voyageurs
sont partis samedi et un peu plus de
5000 dimanche. Le trafic-bagage a été
très important lui aussi. De petits
retards inévitables se sont produits,
mais dans l'ensemble tout s'est bien
passé.

BIENNE
Electrocuté

(c) Un électricien des Forces motri-
ces bernoises, M. Joseph Klopfenstein ,
âgé de 31 ans, qui travaillait entre
Perles et Meinisberg, est entré en
contact avec les lignes à haute ten-
sion et a été électrocuté. La victime
de ce navrant accident, qui habitait
notre ville, laisse une veuve et un
jeun e fils.

C'est en effectuant des réparations ,
samedi, à une ligne de 150,000 volts ,
que M. Klopfenstein est entré en con-
tact avec cette dernière, alors qu'il
se trouvait sur un pylône. Le mal-
heureux fit une chute de près de
huit mètres ; souffrant de graves brû-
lures, il fut transporté, sans avoir
perdu connaissance, à l'hôpital de
Bienne, où il ne tarda pas à rendre
le dernier soupir.
Deux cyclistes se rencontrent
(c) Lundi , vers 19 heures et demie,
deux cyclistes, l'un descendant le
chemin du Clos, l'autre le chemin
du Haut , sont entrés en collision de-
vant la Gruen Watch. Alors que le
premier cycliste, un jeun e homme,
s'en tire avec quelques égratignures,
le second , M. B., jardinier , souf-
fre de blessures assez sérieuses à la
tête. U a été transporté à l'hôpital
par 2'ambulance sanitaire de la po-
lice. Les dégâts matériels occasion-
nés aux deux bicyclettes sont assez
importants .

lin bain de pieds
qui finit  mal

(c) Un vieillard de notre ville voulut ,
samedi après-midi , prendre un bain
de pieds dans le lac, vers les quais.
Malheureusement le nonagénaire
glissa et tomba tout habillé dans
l'eau. Il se serait sans doute noyé si
deux passants ne s'étaient pas em-
pressés de le retirer de sa fâcheuse
position.

Paralysie infantile
(c) On apprend qu'un bambin de six
ans, le petit Alain Hofer, vient de
succomber de la paralysie infant i le ,
après quelques heures de souffran-
ces.

Fourmis râlantes
(c) Depuis quelques jours, des essaims
de fourmis volantes se sont abattus
sur notre ville. Ces désagréables in-
sectes trouvèrent une fin prématurée
par écrasement.

RÉGION DES LACS

f JURA BERNOIS I
SAINT-IIHIER

t Marguerite Brand
On apprend le décès de Mlle Mar-

guerite Brand , institutrice à l'école
primaire, survenu après une longue
maladie. Mlle Brand avait débuté
dans l'enseignement à la Maison
d'éducation du Pré-aux-Bœufs. Nom-
mée ensuite institutrice à la monta-
gne, au Cerneux-Veusil, elle y passa
une dizaine d'années , pour reprendre ,
il y a peu de temps, une classe à
l'école primaire de Saint-Imier .

Excellente inst i tutr ice , elle était ai-
mée de ses élèves et estimée comme
pédagogue.

SAIGNE-EGIER
Deux chevreuils imprudents

On ne fut pas peu surpris de cons-
tater que deux chevreuils se repo-
saient derrière la ciblerie de Saigne-
légier. Un coup de feu tiré du stand
révéla la présence de ces gracieux
animaux qui s'empressèrent de rega-
gner la forêt proche.

LAMBOING
Une nouvelle société

(c) Une nouvelle société vient de
se fonder: la société de gymnastique.
Le moniteur en est M. Ferrât. C est
une phalange de jeunes gens qui
s'entraînent fermement et envisagent
déjà de prendre part à des compé-
titions . Bonne chance !

C'est Ja deuxième société de gym-
nasti que de la Montagne . Puissent
les deux autres villages suivre cet
exemple.

Assemblée communale
(c) Le beau temps étant revenu , 11 élec-
teurs seulement prirent connaissance des
comptes de la commune mixte et de l'élec-
tricité, présentés par MM. Aug. Racine
et Edmond Racine.

M. Fernand Bayard ayant démissionné,
c'est M. Auguste Racine-Richard qui le
remplacera à la commission scolaire.

PRELES
Un beau succès

(c) Notre section de gymnastique est
encore jeune. Si elle est aussi petite,
elle est vaillante sous la direction
de M. Marcel Giauque , qui l'a déjà
fait participer à quelques concours.

Récemment , elle a obtenu à la fête
de Tramelan une couronne de . lau-
rier. Une fanfare militaire station-
née dans la localité a accueilli ces
valeureux gymnastes avec quelques
belles marches, et M. Arthur Giau-
que, député, les a félicités.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Conseil communal

Le Conseil communal a tenu une courte
séance Jeudi soir, sous la présidence de
M. Louis Rapin-Hubler. Trois objets seu-
lement figuraient à l'ordre du Jour.

Le conseU entend en premier lieu un
rapport de M. Albert BeauIUs, sur la
question de l'arrêté d'Imposition pour les
années 1943-1946. Comme la Municipalité
propose le même arrêté que le précédent ,
la commission propose au conseil d'adop-
ter l'arrêté tel qu'il est présenté, ce que
le conseil vote à l'unanimité.

C'est également à. l'unanimité que le
conseil ratifie, après lecture d'un rapport
présenté par M. Ernest Splcher, la vente
de deux parcelles de terrain à bâtir.

En dernier objet , M. Maurice Reber don-
ne lecture du rapport de la commission
de gestion qui a vérifié les comptes com-
munaux de 1941. Ce rapport, chose rare,
ne présente aucune observation . Il émet
seulement quelques vœux de peu d'im-
portance. Il fait l'éloge de la Municipa-
lité, la félicite et la remercie pour la fa-
çon distinguée avec laquelle elle a mené
la barque communale en ces temps dlf-
flcUes. Le rapporteur recommande la pru-
dence, car personne ne sait ce qui nous
attend. Le rapport se termine en propo-
sant l'adoption des comptes communaux.

La loi exigeant un dépôt de dix Jours
des comptes et du rapport de la commis-
sion de gestion au greffe municipal, les
comptes seront adoptés dans une pro-
chaine séance.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE tVEUCHATBL

26 juillet
Température: Moyenne 22 ,1; Min. 17,7;

Max. 26,6.
Baromètre : Moyenne 720,6.
Eau tombée: 1,1.
Vent dominant: Direction : variable; For-

ce: variable .
Etat du ciel: Très nuageux; pluie Inter-

mittente de 7 h. 55 à 11 heures, avec
coups de tonnerre. Jornn depuis 18 h. 30.

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

Niveau du lac, du 26 Juillet , à 7 h.: 429.81
Niveau du lac, du 27 Juillet , à 7 h : 429 80

Température de l'eau : 18"
s_ _ _ _ _ *_ _ ŝ*sa_ __ $__ _ _ _ _ _ _ /: y/x
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LA VIE NA TIONALE

Les appareils s'étaient égarés
BERNE, 27. — On communique de

source compétente :
Samedi 25 juillet, peu après 19 heu-

res, deux « Messerschmitt» alle-
mands atterrirent l'un après l'autre
au Belpmoos. Les deux appareils
s'étaient égarés et durent atterrir
par suite de manque d'essence.

Alerte aux avions à Bâle
BALE, 27. — Le commandant ter-

ritorial compétent communique :
L'alerte aux avions a été donnée

à Bâle, à 2 h. 09, dans la nuit du 25
au 26 juillet. Le signal fin d'alarme a
été donné à 2 h. 47. Deux avions de
nationalité inconnue avaient, pendant
une courte période, survolé le ter-
ritoire suisse.

Deux avions de chasse
allemands ont atterri

samedi soir au Belpmoos

LUCERNE, 27. — Deux alpinistes
de Reussbùhl , près de Lueerne, M.
Kaspar Baumann , 35 ans , marié, et
M. Karl Frei, 32 ans, célibataire , ten-
taient dimanche matin l'escalade du
Spitzmann , dans la région des Wal-
lenstôcke (Nidwald). Après une
heure d'ascension , les deux hommes
avaient atteint le «Weisstritt », un
point fortement exposé. En cet en-
droit , les deux alpinistes firent une
chute d'environ 50 m. On suppose
que Baumann qui , comme d'habitude,
était en tête, glissa et entraîna dans
sa chute son camarade encordé. Une
colonne de secours a pu retirer les
deux corps de l'endroit difficile où
ils se trouvaient.

Deux alpinistes
font une chute mortelle
dans les Wallenstocke

SCHWYTZ, 27. — Samedi soir , trois
habitants de Schwytz, rentrant à
domicile, observèrent un inconnu
qui , ayant caché une bicyclette dans
une remise obscure, se faufilait  de
maison en maison. Quand ils vou-
lurent l'interroger, l'individ u cher-
cha à fuir , mais ils l'en empêchè-
rent et le conduisirent à la police
où l'on constata qu'il s'agissait d'un
évadé du pénitencier de Witzwil ,
récidiviste dangereu x, âgé de 44 ans.

Un dangereux récidiviste
arrêté à Schwytz

• AARAU, 27. — Les poissons peu-
plant la Wyna ont été littéralement
détruits à la suite d'empoisonne-
ment, ces jours derniers. Des corbeil-
les entières de poissons morts ont
pu être ramassées.

Une rivière empoisonnée
en Argovie

BERNE, 27. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique :

Le prix maximum à payer aux
producteurs est fixé à partir du 27
juille t et jusqu'à nouvel avis à 28 fr.
les 100 kilos, sans sacs, franco gare
de départ la plus rapprochée, pour
•les variétés « Erstelinge », « Idéal
Couronne », « Impériale », « Early
Rose », « Fruehbote », « Bintje » et
les variétés locailes hâtives et mû-
res. A ce prix, s'ajoutent pour le
consommateur, les frais de trans-
port ainsi que la marge du com-
merce autorisée par le service fédé-
ral du contrôle des prix.

Le moment où la « Jaune précoce
de Boehm » et les autres variétés
analogues ou tardives pourront être
mises dans le commerce sera com-
muniqué plus tard.

La récolte des
pommes de terre précoces

BERNE, 27. — Le département fé-
déral de l'économie publique commu-
nique :

Les directives du département fédé-
ral de l'économie publique concer-
nant la réorganisation de l'Union
suisse du fromage ont déjà été pu-
bliées. Afin d'en faciliter l'exécution ,
le chef de ce département a formé un
comité de quatre membres : le chef de
l'office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation, le chef de la centrale de
guerre pour l'alimentation , le chef de
la centrale fédérale de l'économie de
guerre et un représentant de la divi-
sion du commerce.

Avec le concours du nouveau prési-
dent, le professeur Homberger , ce co-
mité transformera rapidement l'Union
auisse du fromage en un syndicat de
l'économie de guerre.

La réorganisation
de l'Union suisse du fromage

BERNE, 27. — Le service fédéral
du contrôle des prix communique
ce qui suit :

Les prix maximums des denrées
alimentaires rationnées app li qués en
juillet ne subissent aucun change-
ment pour le mois d'août 1942.

Pas de changement
dans les prix

des denrées alimentaires

_____ _  il.  — uimancne, oni dé-
buté , à Zurich , les « Randonnées na-
tionales pour les jeun es Suisses à
l'étranger » de cette année , auxquel-
les participent au total 278 jeunes
gens et jeunes filles de 16 à 22 ans.

Cette participation est la plus forte
depuis l'existence des randonnées
organisées par l'œuvre des Suisses
à l'étranger de la Nouvelle société
helvétique , « Pro Juvénili té » et la
Fondation « Secours suisse ». Les ran-
données se feront pendant douze
jour s en treize groupes , sous la di-
rection d'un chef et d'une directrice.
Le 9 août , les jeunes Suisses repren-
dront le chemin de l'étranger. Le fi-
nancement de ces randonnées a été
assuré par la Fondation « Secours
suisse ». Les C.F.F. et l'administra-
tion des P.T.T. donnen t  leur appui
à cette œuvre en accordant diverses
facilités.

Les « randonnées nationales
pour les jeunes Suisses

à l'étranger »

LAUSANNE, 27. — Samedi, en
fin d'après-mldii, M. Eugène Emery,
agriculteur au lieu dit Bourgeaux ,
commune de Cârrouge près Mézières ,
rentrait à son domicile après avoir
effectué des transports. Parvenu à
proximité de sa demeure, il fit sou-
dain une chut e et fut pris sous les
roues du véhicule qu 'il conduisait. Il
fut coincé si malheureusement qu 'il
eut le thorax enfoncé entre les roues
et le brancard du char.

On le releva aussitôt et on le
transporta chez lui où un médecin ,
mandé d'urgence, ne put que cons-
tater  le décès.

M. Eugène Emery était âgé de 57
ans. C' 4'".''! une personnalité de la
région. Il présidait notamment le
Conseil communal et la commission
scolaire.

Un agriculteur
écrasé par un char

Dimanche mat in , un dérangement
s'étant produit dans le frigidaire
d'un restaurant  du centre , les gaz
d'ammoniaque se répandirent dans la
salle à manger , obligeant les con-
sommateurs à éternuer à réitérées
reprises , et à pleurer toutes leurs
larmes...

Il fallut l ' intervention du poste
permanent pour remettre à la raison
le facétieux appareil.

Les farces d'un frigidaire
à Lausanne

(c) Les éclaireurs vaudois ont fêté ,
dimanche , le trentième anniversaire
de leur fondation , sur le pâturage de
Bovonnaz , en-dessus de Gryon. Di-
verses productions ont marqué cet
anniversaire, entre autres un « grand
je u » auquel participè rent plus d'e
quatre cents éclaireurs et éclaireu-
ses, et un remarquable jeu scénique
intitulé : « Le pain , le vin et le sel »,
synthèse des textes de plusieurs au-
teurs romands.

Diverses personnalités civiles, mi-
litaires et ecclésiasti ques assistèrent
à cette manifestation , parmi lesquel-
les le colonel divisionnaire Petit-
pierre.

Le scoutisme vaudois
a trente ans

Le produi t de la collecte du Premier août
1942 est destiné à l'Alliance suisse des
samaritains et au Don national suisse,
deux œuvres qui méritent toute notre
sympathie. Le Don national a pour but
de venir en aide aux soldats et aux fa-
milles de soldats qui , d'une manière ou
d'une autre, sont tombés dans l'Indigence
par suite de la mobilisation. En réservant
une partie du produit de la collecte du Pre-
mier août en faveur de cette œuvre patrio-
tique, le comité de la fête nationale a vou-
lu donner au peuple suisse une nouvelle
occasion de témoigner sa reconnaissance
envers notre armée et nos vaillants sol-
dats. Le peuple suisse entendra cet appel,
le 1er août , et par ses libéralités, mani-
festera Joyeusement , une fols de plus, son
attachement à notre armée.

L'Alliance suisse des samaritains déploie
une intense et fructueuse activité. Elle a
déjà atteint, cette année-ci , le nombre
d'un millier de sections et elle se propose
d'augmenter encore ce chiffre , afin de do-
ter le pays tout entier d'un réseau de
postes de secours. Ses membres, bien Ins-
truits, sont constamment prêts à se dé-
vouer en cas d'accident ou de catastrophe
et à donner à ceux qui en ont besoin les
premiers soins, si souvent décisifs. Dans
un effort puissant, qui mérite toute notre
admiration, l'Alliance suisse des samari-
tains groupé les forces qui , à l'heure de
la détresse, viendront au secours du pays
et de l'armée, pansçront et guériront les
blessures. Cette grande œuvre d'amour,
chrétienne et patriotique, a droit , elle aus-
si, & notre reconnaissance et à notre ap-
pui .

Pensons tous, le Premier août, à ces deux
œuvres et à notre patrie qu 'elles ont pour
mission de servir. Ornons fièrement nos poi-
trines de l'insigne du Premier août , et que
celui-ci soit , comme par le passé, le signe
de notre solidarité et de notre fidélité au
pays !

Philippe ETTER ,
Président de la Confédération.

Appel
en faveur de la collecte
du Premier août 1942

SION, 27. — Voici les résultats
définitifs de l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat en Valais :
M. Ebener , candidat officiel du par-
ti conservateur, 10,006 voix; M. Dell-
berg, conseiller national , candidat so-
cialiste , 8222 voix; M. Kâmpfen , can-
dida t du mouvement jeune-conserva-
teur, 2641 voix.

Il y a donc ballottage. Le second
tour du scrutin aura lieu le 23 août
prochain.

Les résultats définitifs
de l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat valaisan

LAUSANNE, 27. - Mme et M. Al-
fred Chevalley, de la ferme du Pave-
ment, qui ont deux enfants, avaient
accueilli , il y a trois mois, un petit
Français du Havre, âgé de 12 ans. Cet
enfant devait repartir jeudi ; sa mère,
dont la maison vient d'être bombar-
dée, a été évacuée. Mme et M. Cheval-
ley, qui étaient extrêmement  attachés
à ce petit malheureux, avaient fait
des démarches pour pouvoir le gar-
der encore, dans ces circonstances si
pénibles.

Or, samedi après-midi , le petit
François Chevalley, âgé de 13 ans,
s'était rendu dans la campagn e de ses
parents avec un camarade d'école, le
jeu ne Wyss et André Martin , le petit
Français. François Chevalley était ar-
mé d'un fusil de chasse, chargé de
grenaille, destiné à tirer les moineaux
qui infestent actuellement les champs
de blé.

Le jeune Chevalley, ayant aperçu
une volée de ces passereaux épaula
son arme et tira. Le plomb atteignit
en pleine poitrine le petit Français,
assis à proximité du champ de blé.
Ses deux compagnons , affolés, allèrent
annoncer la tragique nouvelle à la
ferme. Quand on se précipita au se-
cours du blessé, celui-ci avait déjà
cessé de vivre.

EN P A Y S  V A U D O I S

Un petit Français tué
accidentellement

d'un coup de fusil
à Lausanne

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

La Compagnie des tramways de
Neuchâtel a pris, dernièrement, l'a
d'écision d'apporter d'importantes
transformations à la ligne aérienn e
des tramways circulant sur le par-
cours Boudry - Cortaillod - Neuchâ-
tel.

Il s'agit de transformer la ligne
électrique actuelle en ligne caténai-
re comme celles des C.F.F., ce qui
aura pour effet de supprimer les étin-
celles qui se produisent actuellement ,
afi n d'augmenter la vitesse des . ma-
chines et , surtout , de supprimer ra-
dicalement les parasites radiophoni-
ques.

Les dépenses importantes provo-
quées par ces transformations s'élè-
vent au total à 75,000 francs. La
compagnie bénéficiera de subven-
tions fédérales , ce qui réduit sa pro-
pre dépense à 50,000 francs .

Les travaux qui s'effectuent main-
tenant déjà se poursuivront jusqu 'au
printemps prochain. Actuellement,
on peut voir circuler, à titre d'essai ,
sur la ligne 5 une voiture équipée
d'un pantographe destiné à rempla-
cer par la suite l'archet utilisé jus-
qu 'à présent.

D'importantes
transformations à la ligne

aérienne du régional
Xeuchâtel-Boudry

CERNIER
.. Réception

(c) Nos gymnastes, revenant de la
fête romande de Saint-Aubin , ont
été l'objet d'une gentille réception
dimanche soir. Un cortège, conduit
par l'Union instrumentale , s'est ren-
du sous l'hôtel de ville, où un vin
d'honneur fut offert.

Des félicitations ont été adressées
à nos gymnastes — et ils les méri-
taient — puisqu 'au concours de sec-
tions , celle de Cernier sortit premiè-
re en 4me division , avec le beau ré-
sultat de 145,95 points , devant dix-
huit sociétés concurrentes. De cha-
leureuses félicitations ont aussi été
exprimées au gymnaste Marcel Debe-
ly, qui a obtenu la huitième place
au concours individuel à l'artistique.

VAL-DE-RUZ
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_^~ Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion , sinon l'admi-
nistration de la FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir comp te. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.
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EVITEZ DES ERREURS
et des pertes de temps
en adressant toute la correspon-
dance qui concerne

les abonnements
les changements d'adresse

et la publicité

à L'ADMINISTRATION
de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », et non à la rédaction de
ce journal.

En pays fribourgeois
Une série d'accid ents

(c) M. Johann Aeby, âgé .de 40 ans,
coiffeur à la Basse-Ville , à Fribourg,
a fait  une chute de vélo en descen-
dant de BourguiMon vers le pont du
Gotteron. Prenant un tournant à une
vitesse excessive, il donna de la tète
contre un poteau et resta inanimé
sur la chaussée. Il fut conduit à l'hô-
pital des Bourgeois avec une forte
commotion cérébrale.

M. Hermann. Schneuwly, âgé de
40 ans, qui travaillait à la construc-
tion du tunnel de l'Oelberg, a reçu
sur la tête un bloc de molasse, qui
lui occasionna une fissure du crâne.

Le jeune Louis Vaucher, âgé de
14 ans, demeurant à Tinterin , au-
dessus de Fribourg, circulait à bi-
cyclette lorsqu'il entr a en collision
avec un autre cycliste , Mme Meuwl y,
dans le voisinage de la localité.
Mme Meuwl y s'en tire avec de légè-
res blessures, tandis que le jeune
Vaucher fut  transporté à l'hôp ital
cantonal avec une fracture du crâ-
ne. Il a repris connaissance hier ,
mais son état reste grave.

I/extension des cultures
dans le eau ton

(c) La superficie imposée au canton
de Fribourg pour l'extension des
cultures est de 26,600 ha., y compris
les cultures existantes avant le plan
Wahlen. Ce plan prévoyait que les
paysans seraient chargés de 25,600
hectares . Le solde de 1000 ha. incom-
be à d'autres catégories de citoyens.
Le recensement fédéral de fin juin
relève que les agriculteurs fribour-
geois sont arrivés à eux seuls à
26,050' ha.

Les entreprises industri elles et
commerciales ont , de leur côté, mis
en culture 50 ha. Les ménages non
agricoles ont cultivé 300 ha. en pe-
t i ts  jardins.

Au total , le canton de Fribourg
cultive 26,400 ha., chiffre  sup érieur à
celui qui incombait aux ressources
propres du canton.

Madam e Lydia Tissot fait part du
décès de son petit

J0HNY
survenu à -l'âge d'une année , à Berne,
le 26 juillet 1942 . '

lMI 'l t l .Mi ;HII CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NECCDATEL S. A.


