
Inconnues et
perspectives

Au fil des événements

Au milieu de l'été , à un moment
où il semble que le cours des opéra-
lions devrait être à même de nous
donner une idée de l'évolution géné-
rale du conflit , il convient de faire
le p oint. Mais force est d'avouer
d'emblée qu'aucun indice n'est de
nature à faciliter les prévisions
quant à l'orientation de la guerre. Si
douloureuse , si amère que soit la
constatation , il faut  convenir que le
inonde, plus que jamais , se trouve
dans l 'inconnu et dans l 'incertitude.
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Du côté de l'Allemagn e, le formi-
dable coup de boutoir que ses
armées sont en train de donner dans
le sud-est de la Russie , lui consent
sans doute bien des espoirs. La pos-
session du Caucase assurée au
Reich, cela p ermettrait aux Alle-
mands d'envisager la possibilité d' un
nouvel hiver de guerre, sans trop de
diffic ultés. Quant à l'Union soviéti-
que, coupée de ce centre vital pour
elle, ses mogens apparemment en
seraient bien diminués, encore
qu'elle nous ait habitués à des réac-
tions soudaines que l'on ne saurait
sous-estimer.

A l'ouest, le Reich paraît-il avoir
esquivé pour cette année la menace
dit t second front  » ? A vues humai-
nes, on peut dire qu'il est actuelle-
ment à même de faire face  à un essai
d'invasion, si celui-ci est tenté. Ce
que l'on sait jusqu 'à ce jour de la
puissance e f fec t ive  des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne, en soldats, en
tonnage et en avions, ne nous per-
met p as de dire qu 'elles seraient
capables de l' emporter à coup sûr en
s'essayant à un débarquement. Le
p lafond de production et de poten-
tiel de guerre des Ang lo-Saxons est
loin d'être atteint à l'heure présente.
Dans ces conditions, il y a lieu de
croirer-à moins d 'imprévu toujours
possible , qu 'ils devront temporiser
encore avant d'af fronter face  à face
leur princi pal adversaire.

L'Axe, et notamment l 'Allemagne,
paraît ainsi, en cette mi-août, tenir
toujours en mains solidement le con-
tinent et ne pas craindre de se le
voir disputer sérieusement. Il est
un phénomène pourtant avec lequel
il serait prudent de compter et
qui se fait  jour , cette année beau-
coup p lus qu'il y a douze mois, c'est
le p hénomène de l'usure. A mesure
que la guerre se prolonge , les peu-
p les — par lassitude , misère et goût
lég itime de la liberté — supportent
plus malaisément à la fo is  le joug
étranger et la tension nerveuse et
matérielle à laquelle ils sont soumis.
Dans sa tentative d'hégémonie euro-
péenne , il y a un siècle et quart ,
Napoléon en avait fait  l'expérience.
Le vainqueur d'aujourd'hui ne sau-
rait prétendr e échapper à cette loi
naturelle.

Mais il est encore un autre facteur
qui, dans l' examen de la situation,
entre en ligne de compte pour une
part essentielle. Le conflit dé passe
les limites de notre continent ; il est
mondial. Aussi dépend-il largement
d'incidences sur lesquelles nous, Eu-
ropéens, n'avons p lus aucune prise.
Les décisions à venir du Japon , les
inconnues constituées par l'Inde ou
par les peup les du Proche-Orient , la
capacité réelle de production du
monde américain sont autant d'élé-
ments qui auront sur le sort de la
guerre leur influence. Inf luence pour
le moins aussi décisive que celle qui
découle des combats de Russie ou
des possi bilités de création du se-
cond front .

Quand tant de données du problè-
me nous échappent , comment pour-
rait-on prétendre dès lors à le ré-
soudre ? Le p lus sage assurément est
de se taire, d'enregistrer l'événement
sans jouer au prop hète et d' agir là
seulement où il nous est donné
d'agir. En face  des misères innom-
brables qu'engendre la catastrop he ,
il reste par exemp le aux nations
qu'elle n'a pas touchées directement ,
«I à la Suisse en tout premier lieu,
à exercer leur action sur le p lan de
la charité . Les autres nous étant in-
terdits , c'est à celui-là que doit aller
l'essentiel de nos préoccupations.

René BRAICHET.

Les Allemands sont à 50 kilomètres de Maikop
la première région pétrolifère du Caucase

LA POUSSÉE GERMANIQUE DANS LE SUD-EST DE LA RUSSIE

Stalingrad est maintenant sérieusement menacé par le sud-ouest, mais l'envahisseur
est toujours tenu en respect dans la boucle du Don

Une grande activité dip lomatique règne à Moscou
MOSCOU, 7. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
Les forces du maréchal Timochen-

ko, faisant face à la poussée méridio-
nale allemande contre Stalingrad,
ont subi un sérieux échec. Après
une violente bataille de chars de
trois jours, les Allemands chevau-
chent la voie ferrée Krasnodar-Sta-
lingrad, à 150 km. au sud-ouest de
Stalingrad. Jetant dans la lutte des
forces considérables de chars, en ce
point, le maréchal von Bock pousse
en avant.

Dans la boucle du Don, les troupes
allemandes sont regroupées et ren-
forcées par des réserves fraîches,
prêtes pour un nouvel assaut contre
les têtes de pont du Don qui leur
barrent toujours la route.

Dans le Caucase, le repli soviéti-
que au sud de Bielaya-Glina, à 80 km.

environ de Kropotkin , sur le fleuve
Kouban , a été annoncé dans cinq
communiqués successifs depuis mer-
credi. Le nœud de résistance sovié-
tique au nord de la princi pale pous-
sée allemande se trouve au sud de
Koutchevskaya . où les cosaques atta-
quent continuellement les fantassins
allemands. Au cours d'une incursion
à l'arrière des troupes allemandes,
les cosaques, chargeant à toute vi-
tesse, sabrèrent trois mill'e Alle-
mands d'un régiment de gardes
noirs et le quatrième régiment de
chasseurs. Ils firent aussi prison-
niers quatre-vingts officiers et deux
cents soldats allemands. Plusieurs dé-
pêches du front signalent la pré-
sence, dans les batailles méridiona-
les, de régiments allemands de chas-
seurs alpins, maintenant que la chaî-
ne du Caucase apparaît dans le loin-
tain.

Le communiqué allemand
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans la région du Caucase, les
troupes allemandes et roumaines
poursuivent l'ennemi par de grandes
challeurs, l'infanterie accomplissant
de longues marches dans la direc-
tion de Krasnocfar. Le nœud ferro-
viaire de Timochevskaya a été pris.
Des troupes rapides avançant des
têtes du pont du Kouban sont arri-
vées à 50 km. au nord-est de Maikop.
Plus à l'est, les masses d'une divi-
sion soviétique, cherchant à rompre
l'encerclement , ont été détruites. Les
attaques diurnes et nocturnes de
l'aviation fu rent dirigées contre les
mouvements de transport et les ins-
tallations ferroviaires des Russes sur
les côtes de la mer Noire, le versant

L'off ensive allemande vers la Volga inf érieure et le Caucase du nord
Légende. — Surface blanche : U. R. S. S. ; surface noire : Turquie (neutre). 1. (Trait épais) le front le 28 juin

1942, avant le début de l'offensive allemande. 2. Champs pétrolières. 3. Chemins de fer. Les flèches montrent
la direction de l'offensive allemande, les pointes de flèches indiquent les positions atteintes par les Allemands

le 6 août 1942.

septentrional du Caucase et la bou-
cle inférieur de la Volga. Au nord
de la Sal, les formations allemandes
et roumaines sont en lutte avec des
forces ennemies nouvellement arri-
vées. Au cours de la défense contre
les contre-attaques, une division
blindée a détruit , dans la journée
d'hier, 51 chars d'assaut lourds. Dans
la grand e boucle du Don , l'ennemi
a renouvelé vainement ses attaques.

Dans la zone de Rjev , les Russes
ont poursuivi leurs attaques déses-
pérées de diversion . De puissantes
formations d'avions de com|>at et
piqueurs et des unités d'artillerie
antiavions ont facilité la tâche des
formations de l'armée engagées dans
de durs combats défensifs. L'ennemi
a subi de fortes pertes en hommes et
en matériel.

Dans le golfe de Finlande , dans la
région navale voisine de Laransaari ,
un patrouilleur russe a été coulé
par une bombe. Quatre autres ba-
teaux et un chercheur de mines ont
été endommages.

L'importance des champs
pétrolières de Maikop

BERLIN, 7 (D. N. B.) - On com-
munique de source militaire :

Par leur rapide avance, les trou-
pes d'avant-gardes allemandes s'ap-
prochent maintenant du centre pétro-
lier de Maikop. Les installations pé-
trolifères dans oette région sont les
troisièmes, en importance, en U.R.S.S.
et s'étendent d'Apscheronskaya quel-
que peu en direction nord-ouest jus -
qu 'à la presqu 'île de Taman.

Le pétrole extrait de ces terrains
a une grande valeur , car il contient
jusqu'à 30 % d'essence et est donc
impor tant pour le ravitaillement en
carburant de l'armée russe.

(Voir la suite en dernières dépêches)

A BERLIN on suit avec attention
l'évolution des opérations

et l'on souligne l'importance des régions caucasiennes
Nofre correspondant de Berlin nous

téléphone :
Les opérations dans le secteur sud

du front de Russie continuent à re-
tenir au plus haut point l'attention
des milieux militaires allemands.
Cette partie du front revêt , en effet ,
une importance incalculable. C'est
derrière les lignes russes que se trou-
ve le Caucase. Légendairement riche ,
cette province dont le sol regorge de
matières précieuses, le pétrole et les
minerais de tous genres.

Mais le Caucase a aussi une impor-
tance au point de vue industriel. Les
Soviets y ont , en effet , établi de gran-
des fabriques. L'intérêt du Caucase
est également d'un tout autre genre
car il est en quelque sorte la digue
qui protège le Proche-Orieht des flots
qui se pressent à ses portes. La résis-
tance du Caucase intéresse donc non
seulement le gouvernement de Kouibi-
chev , mais aussi énormément les An-
glais et les peuples arabes.

En dépit de l'importance qu 'ont
les approches du Caucase, les troupes
soviétiques ne sont pas parvenues ,
pour l'instant du moins, à briser l'élan

des Allemands qui avancent à une vi-
tesse incompréhensible. En dix jou rs,
des unités de l'Axe ont parcouru dans
la partie centrale de ce secteur 300
kilomètres et y ont occupé des villes
importantes. Il semble qu 'en dépit de
l'ordre de Staline , les armées russes
continuent à se retirer dans cette ré-
gion.

Des informations détaillées alle-
mandes font toujours défaut et l'on
ne peut encore recueillir à Berlin que
des bribes de renseignements. On ne
peut se former aucune idée précise
du nombre des prisonnier s ou de
l'importance des destructions du ma-
tériel ennemi .

La seule chose que l'on ne cache pas
à Berlin est l'ampleur des opération s
qui se déroulent sur l'ensemble du
secteur au sud du Don. On affirme
que les combats n'ont pas atteint leur
point culminant. Il faut reconnaître
que la continuité de la poussée alle-
mande, quoiqu 'elle ait déjà par deux
fois obliqué , est extraordinaire . Ce-
la représente une organisation minu-
tieuse de longue haleine. Ce qu 'il y a
encore de plus extraordinaire , c'est

qu 'il n'y a pas , semble-t-il , de failles
dans tout cet édifice établi d'avance
sur le papier . Il fallait pourtant comp-
ter sur diverses impondérables , parti-
culièrement difficiles à estimer.

•• •
De leur côté, les Russes ont-ils cer-

tains projets ? Cela n'est nullement
exclu. En effet , si l'Allemagne s'est
réservée le monopole des grandes
surprises militaires , la Russie a réser-
vé divers étonnements.

Nous constatons qu 'actuellement ,
les Allemands ont atteint , dans le sud ,
les collines précédant les monts du
Caucase. A l'ouest , leurs troupes se
sont remises, surtout depuis trois
jo urs, à progresser sur le bord de la
mer .

Les opérations à l'est se déroulent
très favorablement , assure-t-on. Un
seul coup d'oeil sur une carte expli-
que pourquoi même dans le cas d'une
avance considérable dans l'est, aucun
nom géographique ne figurera dans
les communiqués. Il n'existe, en effet ,
aucune ville de quel que importance
avant la Volga , à l'exception de celles
qui chevauchent le Don.

LA SESSION DU COMITÉ
DU CONGRÈS PANINDI EN

S'EST OUVERTE HIER
pour discuter de la résolution réclamant l'indépendance du pays

Et Gandhi, qui se déclare « plus ami que jamais »
de la Grande-Bretagne, songerait à jeûner !

BOMBAY, 7 (Reuter). — La ses-
sion grosse de conséquences du co-
mité du Congrès panindien devant
statuer sur la ratification du projet
de la résolution « Quitte z l'Inde » a
commencé vendredi après-midi. La
réunion se tient sous la marquise
spacieuse et admirablement ornée,
en présence de 10,000 visiteurs. En-
viron 250 membres du Congrès pan-
indien prennent part à la réunion.

Gandhi , dont l'arrivée fut accueil-
lie par des acclamations enthousias-
tes, a commencé son discours à 16 h.,
heure indienne , soit 10 h., heure d'e
Greenwich.

La déclaration de Gandhi
BOMBAY, 7 (Reuter). — S'adres-

sant au comité du Congrès panindien ,
Gandhi a déclaré notamment  :

« Je ne veux pas les Japonais aux
Indes , parce que cela signifierait la
fin de la Chine et , peut-être, de la
Russie. Je ne veux pas être l'instru-
ment de la défaite de la Russie ou de
celle de la Chine. »

Tout en refusant de commenter la
résolution du comité exécutif , et en
indiquant qu 'il prononcera un autre
discours après l'approbation de la
résolution, il a souligné la nécessité
de l'a t t i tude  d'une non-vi olence com-
plète dans la conduite de la nouvelle
lutte et il a demandé à tous de ne
pas nourrir une haine quelconque
contre les Britanniques.  Le mahatma
a poursuivi :

«En  réalité , je suis maintenant
plus grand ami des Anglais  que ja-
mais . La raison cn est qu 'en ce mo-
ment , les Britanni ques sont dans la
détresse. Mon ami t i é  exige qne je
porte leurs erreurs à leur connais-
sance. Je sais qu 'ils sont sur le bord1

d'un fossé et qu 'ils sont sur le point
de tomber dedans. En conséquence ,
même s'ils veulent me couper les
bras, mon amitié  exige que j' essaie
de les retirer de ce fossé. Ne croyez
jamai s — comme je ne l'ai jamais
cru — que les Britanniques von t

échouer. Je ne considère pas qu'ils
sont une nation de lâches. Je sais
qu'avant d'accepter la défaite, chaque
âme, en Grande-Bretagne, sera sa*
crifiée. »

Gandhi a dit ensuite :
« L'Inde ne peut montrer sa bra-

voure et sa valeur que si la lutte de-
vient la sienne propre. Elle obtien-
dra sa liberté en luttant.  Cette liberté
ne peut tomber du ciel . Je sais très
bien que les Britanniques devront
nous accorder notre liberté lorsque
nous aurons fait  des sacrifices suffi-
sants et démontré notre force. »

M. Azad appuie le mahatma
M. Azad , président du Congrès, a

déclaré ensuite :
« Nous ne dépendons pas de pro-

messes. Lançons immédiatemen t la
déclaration d'indépendance de l'Inde,
Nous concilierons ensuite un traité
d'alliance avec les nations unies
dans l'unique but de faire et de ga-
gner la guerre. Cela peut être fail
immédiatement si le gouvernement
br i tannique est sincère et s'il tient
fidèlement ses promesses concer-
nant  la liberté de l'Inde. C'est ce que
nous demandons aux nations unies.
Je proclame du haut de cette tri-
bune que l'Inde , une fois libre, sera
de tout cœur aux côtés des nations
unies dans la lutte contre tous les
agresseurs. »

Faisant allusion à ta dernière dé-
claration de sir Stafford Cripps, M.
Azad a ajouté :

« Il est absurde d'insinuer que nous
voulons l'anarchie. Ce que nous vou-
lons c'est un changement d'adminis-
tration. Ii est erroné également de
prétendre que nous voulons que les
armées britannique et américaine
qui t tent  l'Inde. Gandhi a expliqué
cela maintes et maintes fois. Le slo-
gan « Quittez l'Inde » ne signifie ni
plus ni moins que fa cession com-
plète du pouvoir aux Indiens. »

(Voir la suite en dernières dépêches.)

LONDRES devant
la situa tion de l 'In de
et la neutralité turque
Des tribunaux américains
pour les troupes yankees

stationnées en Angleterre________
De notre correspondant de Lon-

dres, par radiogramme :
M. Azad, président du Congrès

panindien , a proposé d'écrire une
lettre à M. Roosevelt, au général
Tchang-Kaï-Chek et aux autres
chefs des nations unies pour leur
demander d'appuyer les revendica-
tions du Congrès en faveur de l'in-
dépendance de l'Inde. Cette lettre
préciserait que le Congrès est décidé
à résister par les armes à toutes
nations agressives et qu 'il s'engage
à ne pas signer de paix séparée.

D'autre part , on croit que Gandhi
enverra au vice-roi la résolution du
bureau, aussitôt que celle-ci aura été
adoptée par le Congrès. Cette résolu-
tion demande quelles mesures le gou-
vernement propose pour satisfaire
aux exigences du Congrès. Cette
lettre ne revêtira pas le caractère
d'ultimatum, mais aura pour but
d'éviter un conflit

* *
Le discours prononcé mardi par

M. Saradjoglou , premier ministre de
Turquie, devant le parlement d'An-
kara , contient la réaffirmation politi-
que du gouvernement de maintenir
l'indépendance et l'intégrité du pays
par une neutralité non pas passive,
mais proche de la non-belligérance.
Qelle-ci s'accompagne d'un traité
d'alliance avec la Grande-Bretagne.
La fermeté de cette déclaration
n'échappera à personne, pas plus que
son importance, au moment de
l'avance allemande.

9f~

* *Une innovation a été introduite
dans la constitution anglaise. En
effet , une loi autorise la création
sur territoire britannique de tribu-
naux américains ayant la compétence
de juger les crimes et délits commis
par les forces des Etats-Unis sta-
tionnées en Grande-Bretagne.

En prévision de l'arrivée de for-
ces américaines considérables, la
création de ces tribunaux renfor-
cera les relations amicales des deux
pays.
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ETRANGER I Même» prix qu'en Suisse dans U plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de souscrire à la
poste dn domicile de l'abonné. Pou lei autres paya, le* prix
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ANNONCES - Bureau : I , me du Temple-Neuf

15 Î4 a. le millimèlre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c. le
mm., min. 1 tr. 20. Avis tardif* et urgent* 33, 44 ot 55 c. —
Réclame* 55 c, locales 33 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Pour le* annonce* de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

NEW-YORK. 6 (Reuter ) . — Wil-
liam Pelley, chef des fascistes amé-
ricains, les « Chemises argentées » a
clé déclaré coupable par la cour fé-
dérale de 11 changes de séd ition et
de conspiration criminelles. Pelley
*« passible d'au moi ns 20 ans de
Prison. Lawrence Brown et Marian
Henderson , qui collaborèrent avec
mley, ont été également déclarés
coupables de conspiration.

Un chef fasciste
américain
condamné
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VIEUX-CHATEL 29 If
& 2 minutes de la gare I

bel appartement de v~
quatre pièces * R

D. Manfrlnl TéL 5 18 35 I

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

Suisse allemand, 26 ans, avec de bonnes
notions de la langu e française, cherche
place dans une laiterie comme

porteur de lait
en Suisse romande. Entrée: mi-août.
Faire offres écrites sous chiffres A. S. 174
au bureau de la Feuille d'avis.

iiili téléphonistes
Nous cherchons pour notre bureau de Neuchâtel des ap-

prenties âgées de 16 à 22 ans. Les postulantes de nationalité
suisse, possédant une bonne Instruction et connaissant au moins
deux langues nationales, sont Invitées à adresser leurs offres
par écrit et franco Jusqu'au 31 août 1942 à l'office soussigné.

Les offres de service doivent contenir une courte biographie
de la postulante, une attestation formelle d'un séjour d'au
motos six mols dans une autre région linguistique de Suisse,
et être accompagnées de certificats d'études (deux dernières
années), d'un certificat de bonnes mœurs et de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'origine.
P 3099 N OFFICE TÉLÉPHONIQUE, Neuchâtel.
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Pour cause de force majeure, Je cherche, pour diriger mon
commerce de vin d'importance moyenne, possédant clientèle
de premier ordre, sis dans le Vignoble, un

COMMERÇANT DÉBROUILLARD
de 30 à 40 ans, de toute moralité ; connaissance de l'allemand
exigée. Préférence serait donnée à personne ayant déjà pratiqué
dans la branche et pouvant donner une garantie. Situation
stable, participation aux bénéfices. — Offres avec curriculum
vitae sous chiffres E. G. 153 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante compagnie suisse d'assurance sur ïa vie
cherche, pour le canton de Neuchâtel, un

agent-acquisiteur
énergique et bien introduit.

Conditions d'engagement: fixe et commission.
Faire offres écrites sous chiffres M. C. 166 au bu-

reau de la Feuille d'avis. Là BONNE ADRESSE
pour vendre les objet* qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. — AD NÉGOCE.
rue du Château 4.

O. BIQEY.

Dame ou demoiselle
ayant quelques relations à Neuchâtel et environs, aurait
la possibilité de se créer un joli revenu régulier par
la vente de produits de beauté de toute première qua-
lité. Travail très rémunérateur facilité par une forte
propagande. — Se renseigner sous chiffres S. 9996 L.,
à Publicitas, Lausanne. AS 16493 L

Bonne à tont faire
sachant bien cuire est demandée dans

i maison de maître, au bord du lac de
S Zurich. (Femme de chambre déjà là.)

Offres SOUB chiffres 9186, Publicitas, Zurich.

Pour votre enfant
une belle

Coupe de cheveux
exécutée avec patience

! chez
P. BUCHLE , coiffeur

Terreaux 8 - Tél. 5 30 75

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

jeunes ouvrières
ayant si possible déj à travaillé dans l'industrie. —Se présenter entre 17 et 18 heures.

un iniéoanïcîen-outilleur
qualifié

un mécanicien-contrôleur
deux mécaniciens de précision
pour être formés sur la fabrication et le montage d'ap-
pareils pour centrales de téléphones automatiques. —
Places stables. Faire offres avec copies de certificats et
photographie. P 3072 N

PVIUEÛIATURE^

| Promenades - Excursions - Pensions \\
m "~""™"~""~~—~"™~""~—¦"¦"¦¦————— ¦ B
- Excursions F. Wittwer I
¦ ¦
B Dimanche 9 août. AUTOCAR pour le

i Marché-concours |
s à Saignelégier jj
s! Départ à 7 heures. Prix : Fr. 10.— par personne îj

T Inscriptions: GARAGE F. WITTWER et FILS, fi
I tél. 5 26 68, Sablons 58. ?

LOCAUX
Disponibles dès le

1er novembre 1948
ou éventuellement
déjà avant, locaux
de magasin et d'ar-
rière-magasin avec
grande cave pouvant
très bien convenir à
petite industrie. —
JJoyer avantageux.

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux O.

Place Piagef 7
(faubourg du Lac)

Beau trois pièces cuisine,
chauffage central général, dé-
pendances. — Etude Balllod
& Berger. Tél. 5 23 26. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - TéL fi 14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

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

Bue Desor: six chambres, bain,
central.

Néubourg: deux chambres.
POtTB LE 24 DÉCEMBRE :

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

CENTRE
A remettre dès le 24 sep-

tembre prochain, un ravissant
petit logement de trois cham-
bres avec dépendances. Loyer
mensuel Fr. 70. — .

Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux 9. 

ÉTUDE

Pelifpîerre & Hotz
Rue Saint-Maurice 12

TéL B 3115

Appartements à louer
Centre, 2 chambres.
Roc, maison de 2 chambres.
Seyon, 2 et 3 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
Côte, 3 chambres.
Rosière, pignon de 3 chambres,

Jardin.
Parcs, 3 chambres.
Pavés, 3 chambres.
Roc, 3 chambres.
Poudrières, 4 chambres, bains,

central.
Sablons, 4 chambres, bains,

central.
Rue Purry, 4 chambres, bains,

central.
Bue de l'Eglise, 5 chambres,

tout confort.
Rue du Môle, 5 chambres.
Epancheurs, 6 chambres, bains,

central.

Maladlère
A louer tout de sui-

te un joli apparte-
ment moderne de
trois cbambres avec
salle de bains et
chauffage central. —ï-oyer mensuel s 85
francs.

Etude Ed. Bour-
quin,, Terreaux O.

A LOUER
vis-à-vls de la gare, locaux
d'environ 100 m!, convenant
pour

MAGASIN
avec logement d'une chambre
et cuisine ou éventuellement
pouvant servir

d'atelier de mécanique
S'adresser à gérances Bon-

hôte, Sablons 8, Tél. 5 31 87. •.

Magasin d'angle
avec vastes dépen-
dances, à louer dans
Immeuble modernisé
à proximité du cen-
tre. Conviendrait ans-
pour bureau, atelier,
etc. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer, k Saint-Aubin ,
bâtiment à l'usage de fabri-
que d'horlogerie, mécanique,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Serre 7. 

LOGEMENT , trois pièces,
cuisine, à louer tout de suite.
— S'adresser k Mme Joner,
Flandres 5. *

Pour cas imprévu, à louer
Immédiatement ou pour date
& convenir un

magnifique
appartement

de quatre pièces, à l'ouest de
la ville. Tout confort. Con-
cierge. Adresser offres écrites
à C. L. 115 au bureau de la
Feuille d'avis.

Prébarreau
A remettre tout de

suite, beaux petits
logements de deux ct
trois cbambres avec
dépendances.

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux O.

5 
pièces et dépen-
dances, centre de

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

A louer pour le 24 septem-
bre

trois pièces
rez-de-chaussée ensoleillé, dé-
pendances, part de jardin. —
S'adresser: Côte 115, 3me à
eauche.

A louer tout de suite dans
la boucle un
premi er étage
avec grande vitrine. Paire of-
fres écrites sous chiffre A. Z.
141 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, près de la
gare, beau logement
de 5 chambres, vé-
randa, terrasse. En-
trée 24 septembre. —
Etude Brauen. 

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 5 10 63

Immédiatement :
Saint-Nicolas: cinq chambres,

confort.
Maillefer: quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt Taconnet : sept et huit

chambres.
Rue des Moulins: une cham-

bre
Rue du Château : deux cham-

bres.
Parcs : pignon de une ou deux

chambres.
24 septembre :

Trésor : deux chambres.
Epoque à convenir :

Beaux-Arts : cinq ou six
chambres confort.

Atelier d'ébénisterie
outillage complet, à louer ou
à vendre. Proximité d'une
gare. S'adresser: Enzen-Baum-
gartner, les Geneveys-sur-Cof-
frane.

PESEUX
Trois belles pièces et dé-

pendances, central, vue, con-
fort . — Meia, rue de Neu-
châtel 33.

Belle grande chambre avec
piano. — Beaux-Arts 7, Sme
étage. 

Jolie chambre indépendan-
te, soleil , Manège 2, 2me à
droite. 

JOLIE CHAMBKE MEU-
BL''* -1' Olbraltar 3, ler étage.

Jolie grande

chambre meublée
soleil , prix avantageux. —
S'adresser rue des Moulins 17,
2me k gauche. 

Chambre à louer, confort,
Jardin. — Mme Kissling, Crêt
Taconnet 38. tél. 5 36 28.

Belle chambre, tout confort.
Téléphone. Ascenseur. Musée 2,
5me étage.

Une dame cherche une
PEN SION MODESTE

dans une famille tranquille et
soigneuse, avec Jardin , en ville
ou à proximité. Adresser of-
fres écrites k M. L. 169 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle
chambre meublée

ou non, avec PENSION SOI-
GNÉE. Grand Jardin ombragé.
Conviendrait k une ou deux
dames ou à couple âgé. —
S'adresser Oharmettes 41, Neu-
châtel tél. 5 23 52.

On cherche un

appartement
de deux ou trois pièces, éven-
tuellement un studio ou pi-
gnon, si possible avec Jardin.
Adresser offres détaillées avec
prix k A. Rosselet, Bel-Air 12.

On cherche un
LOGEMENT

de trois chambres, avec Jar-
din , aux environs de la gare.
Adresser offres écrites k A. S.
168 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 24 sep-
tembre un

appartement
de deux ou éventuellement
trois pièces avec balcon, vue
et confort. Faire offres ' sous
chiffres J. T. 170 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une petite cham-
bre meublée, indépendante.
Adresser offres écrites à H. Z.
172 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 24 sep-
tembre une
chambre non meublée
de préférence Indépendante ou
chez personne seule, location
assurée à l'année. — Adresser
offres écrites k P. D. 156 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche un
petit

appartement
de deux pièces. Adresser offres
écrites à P. B. 92 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer un

appartement
de trois ou deux chambres,
avec vue, à Corcelles ou Cor-
mondrèche; date à convenir.
S'adresser par écrit sous chif-
fres P. W. 177 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeur
pour messieurs serait engagé
du 17 août au 31 octobre. —
Demander l'adresse du No 162
au bureau de la Feuille d'avis.

un enerene une
personne expérimentée

pour tenir un ménage soigné
et s'occuper de deux enfants.
Entrée ler septembre. Offres
sous chiffres S. G. 171 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour un remplacement à la
campagne, chez Georges Schu-
macher, Wavre par Salnt-
Blalse, tél . 7 51 50. 

Sténo-dactylographe
connaissant la langue alle-
mande est demandée pour
une partie de la Journée. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres R. E. 173 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, âgée de 16 à 20
ans, de bonne famille, dési-
rant apprendre la langue alle-
mande trouverait place de

VOLONTAIRE
pour aider dans un petit mé-
nage soigné chez dame seule
à Thoune. VI© de famille , ar-
gent de poche. Ecrire à L. E.
176 au bureau de la Feuille
d'avis.

CLINIQUE PRIVÉE cherche
pour le 15 août un

infirmier
expérimenté marié ou céliba-
taire, pour soigner un mala-
de mental. Place stable. —
Adresser offres et curriculum
vitae sous chiffres N 29450 L
a Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
On cherche pour aider au

ménage, une Jeune fille âgée
de 18 à 19 ans, entrée au
plus tôt. — Faire offres écri-
tes sous chiffres O. F. 160 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour trois semaines, on de-
mande un
JEUNE GARÇON

de 15 k 16 ans pour porter
le lait, soir et matin. S'adres-
ser à Albert Schupbach, Sa-
vagnier.

Je cherche pour octobre une

jeune fille
de confiance sachant cuire,
à côté de femme de cbaim-
bre . — Mme Burlci, Drellln-
denstrasse 55, Lucerne.

On demande un ouvrier

boulanger
sachant travailler seul et cem-
nalssant un peu la pâtisserie.
Faire offres avec prétentions
de salaire à la boulangerie-
pâtisserie des Parcs 129, A.
Montandon . Neuchfttel .

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
magasin. Entrée Immédiate.
S'adresser k l'épicerie Gull-
lod-Eichard , Cudrefin, télé-
phone 8 61 08. 

On demande pour Anltaira
une première

femme de chambre
de 30 k 40 ans, présentant
bien, sachant coudre et re-
passer. Faire offres avec pré-
tentions, références et photo-
graphie sous chiffre X. T. 124
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite, dans une petite exploi-
tation agricole, un

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, aimant la cam-
pagne, pour aider k tous les
travaux. Gages selon entente.
S'adresser k Jean Gehret, Ser-
roue sur Corcelles (Neuchft-
tel). Tél. 6 13 46. 

On demande pour Neuchâ-
tel-ville

une bonne
ouvrière modiste

bons gages, place à l'année.
Faire offres écrites sous chif-
fres S. W. 140 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une honnête

JEUNE FILLE
au courant de l'entretien des
chambres et du linge. Adresser
offres et certificats à case pos-

tale gare 62, Ville.

Mme Schinz-Qulnche cher-
che de fin août à fin septem-
bre une

JEUNE FILLE
propre, de toute confiance et
sachant cuire. S'adresser aux
Prés-Devant sur Montmoliin
(Val-de-Ruz).
On demande une

bonne à tout faire
de 20 à 35 ans, active, propre,
robuste, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. (Aides pour
lessives et autres gros travaux.)
Bons gages k personne capa-
ble. Entrée: septembre. Offres
écrites (avec photographie et
références) k Mme Georges
Cottier, Môtiers-Travers (Neu-
chfttel )

^ On cherche un bon

domesti que de campagne
Entrée immédiate ou pour
septembre. — Fr.-Aml Aubert,
Savagnier.

Etude de notaires
demande comptable
expérimenté (e). Of-
fres s A. B. C. Poste
restante. Tille.

Jeune homme
possédant maturité commer-
ciale cherche place de rem-
plaçant, pour quatre à six se-
maines, dans bureau ou en-
treprise. — Ecrire ft L. R . 175
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une APPRENTIE

coiffeuse-manucure
Entrée immédiate. S'adresser :
Maison Henry, coiffeur, Neu-
châtel. ĵ  

On cherche une apprentie

coiffeuse
Entrée immédiate. Ecrire à S.
B. 148 au bureau de la Feuille
l'avis.

Pour vos
ENCADREMENTS

adressez-vous en toute con-
fiance à QJ*^ QR^
GRAND'RUE 2, 2me étage
Prix modestes - Travail soigné
(Grand choix de baguettes)

On ferait des heures de

nettoyages
contre un lino d'occasion ,
mais en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 150 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuf, sous-officier supé-

rieur, désire faire connaissan-
ce de dame ou demoiselle
entre 35 et 45 ans en vue de
mariage. Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous chiffres
M 3117 à Case postale 294,
Neuchfttel . P3117 N

Correspondance
Dactylo (français-allemand),

possédant machine et se ren-
dant à domicile fait toute
correspondance pour com-
merçants et artisans. Tien-
drait éventuellement compta-
bilité simple. — Offres écrites
sous chiffres H. V. 163 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme connaissant
tous les travaux de la cam-
pagne cherche place de

domestique
Vie de famille, gages selon
entente. S'adresser par écrit
k R. A. 161 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune tourneur
qualifié cherche emploi sur
tour revolver, à Neuchâtel ou
environs. — Adresser offres
écrites à T. R. 158 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme marié dans la qua-
rantaine, sobre et conscien-
cieux, spécialisé pour le chauf-
fage central , sachant chauffer
économiquement, cherche un

emploi
k l'année. Connaît aussi le
jardinage et les chevaux. Très
bons certificats et références
à disposition . Faire offres écri-
tes à C. B. 123 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Contre petits gages
qui occuperait un homme
âgé et consciencieux, petit
travail facile. Adresser offres
écrites à H. R. 165 au bureau
de la Feuille d'avis. 

DAME d'un certain âge dé-
sire connaître, en vue de

MARIAGE:
un vrai chrétien, pas en des-
sous de 58 ans. Adresser of-
fres signées sous chiffres :
M. D. P. 420, Poste restante,
Neuchfttel . 3114 N

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle . Kevlsion

I P  
H O T O |

La copie 6x9 10 c. ¦
DROGUERIE CENTRALE S

E. CHARPILLOZ 3
HOpltal 9 Neuchfttel g

Je donnerais un superoe

jeune chien
2 mois. Berger appenzellols,
contre frais. — Demander
l'adresse du No 164 au bureau
de la Feuille d'avis.

Séjour de vacances
offert à garçon ou fille de 12
à 14 ans qui aiderait à quel-
ques travaux de campagne.
Adresser offres écrites k C. E.
178 au bureau de la Feuille
d'avis.

Déménageuse
se rendant à Zurich du 15 au
20 août, cherche transport
pour le retour, — S'adresser
au Garage Schweingruber, les
Geneveys-s/Coffrane.

|feo^
PHOTO CASTELLANI

SEYON 7 b NEUCHATEL
Le spécialiste des co- « «
pies 6x9. - La copie lll P
6 x 9  he coûte que IU U«

t-jrantltsstment LEICft 6 x B 25 o.

Orchestre
On cherche un saxophoniste

et un pianiste pour formation
d'orchestre. S'adresser â Fran-
cis Bonzon, Néubourg 19, après
19 heures.

AUX OCCASIONS
Place des Halles 13

vous pourrez vendre tout ce
qui vous est inutile:

HABITS, souliers, lingerie,
vaisselle, livres, tableaux, gra-
vures, MEUBLES, antiquités,
literie, poussettes, Instruments
de musique, OUTILLAGES,
potagers, J'ACHÈTE TOUT k
des prix raisonnables.
Aux Occasions, Auguste Loup

Place des Halles 13
On achète et vend n'Importe
quoi. .— Téléphone 515 80

(Conserver cette annonce)

Pctager à bois
en bon état, demandé d'occa-
sion, deux trous, four, bouil-
loire. Offres aveo prix et di-
mensions à case postale 25452,
Colombier.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neucl ifltclolses

L. MICHAUD
PLACE PUBRX 1

SCHNEIDER
Evole 9 - Neuchâtel

cherche à acheter
meubles anciens, peu'«iules neuchâteloises,
gravures anciennes,
glaces, bibelots et

toutes antiquités.
On demande à acheter d'oc-

casion une

moto-faucheuse
«Bûcher» avec moteur Ber-
nard et un

moteur à benzine
Faire offres avec prix à Jean
Matthey, machines agricole»,
tél . 8 61 14 Cudrefin.

Miel
toutes quantités, sont ache-
tées contre coupons de sucit
pair concessionnaire - grossiste
autorisé par TO.F.G.S.M.

Offres, quantité et prix
franco la Chaux-de-Fonds, 4
Albert Steiner, Doubs 119, la
Chaux-de-Fonds. P 10441N

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - VlUe,
Neuch&tel, achète tableaux «-
glaces. Paiement comptant
Tél. 5 38 05/5 38 07. *

Cabinet dentaire

GUY-AUFRAN C
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

F E R M É
Jusqu'au 1er septembre

F. Wallrath
TECHNICIEN - DENTISTE

ABSENT

Dr A. Lehmann
MÉDECIN - DENTISTE

ABSENT



VILLE DE Eli NEUCHATEL

Ecole professionnelle
de jeunes filles

Inscriptions : LUNDI 24 AOUT, de 9 h. à 12 h.
au collège des Sablons (salle No 13) pour

cours trimestriels complets, restreints
de coupe et confection , lingerie, broderie,
tricotage (main et machine), repassage, etc.

Commencement des leçons : mardi 25 août, à 8 h. pour
les cours ; lundi 24 août pour les classes d'apprentissage.

COMMISSION SCOLAIRE.

Nous mettons
en VENTE...

6285-5905 Belle sandalette en toile
bleue, rouge ou beige fantaisie. Se-
melle en bois.

315-0930 Jolie sandalette en raffia
rouge, bleu , couleurs ou blanche.
Semelle de bois en 3 parties. Talon
haut.

615-9272 Belle sandalette, raffia co-
loré. Semelle de liège.

BAS MARIANNE «70
rayonne la paire |

f î a i k t
NEUCHATEL * Faubourg du Lac 2

Envol contre remboursement

Qui HENNIEZ-LITHINÉE boira...
Bon repas digérera...

IIFNNIF7 I ITUINcF reste la Plus digestive desncnniEd-kl iniHEE eaU x minérales alcalines.
Même prix , même qualité. 

| André ZWEIACKER j
m Combustibles - Saint-Biaise §
u. ¦¦ ¦

[ Tourbe malaxée §
| des Ponts-de-Martel 5
1 Bois bûché g
¦ ¦

jjjj Contre bons de rationnement délivrés par les ĵB offices communaux des combustibles 3

[ Téléphone 7 51 60 g¦ _ ¦

Encore 80 chambres complètes
variées, sur lesquelles j'accorde le

5 ° o d'escompte au comptant
Livraison: franco installé dans le rayon de 50 km.

Ameublements G. BISE, Fribourg - Téléphone 3 59

COMMUNE |S DE PESEUX

Mise au concours
Ensuite de démission honorable de l'ADMINISTRATEUR

COMMUNAL de Peseux, ce poste est mis au concoure.
Obligations : Connaissances très approfondies en matière

comptable et administrative.
Age requis : 28 ans au minimum.
Délai d'inscription : 31 août 1942.
Entrée en fonction à convenir, si possible le ler novembre 1942.
Le cahier des charges est à la disposition des Intéressés

au Bureau communal, Maison de Commune.
Les offres de service sont à adresser es M. Ernest BOULET,

président du Conseil communal.
Peseux, le 5 août 1942.

CONSEIL COMMUNAL.

Villa locatlve
ou maison

de construction soignée, avec terrain,
est demandée dans la région de Corcel-
les ou de Peseux, contre payement
comptant.

Adresser offres détaillées par écrit à L, G. 179
au bureau de la FeuiUe d'avis.

Notre beau choix en

CHEMISES
DE NUIT

Couseuses Modernes
S. A.

Seyon 8 - Neuchâtel

Émi_W__̂ T* ĵ J: 
lt\ 

f^H |flk

Baillod S A .
Il allège l'estomac, donne de l'appétit, hâte la diges-
tion, débarrasse de la consti pation, des migraines,
acidités, nervosités et lourdeurs. O. I. C. M. 10888.

Toutes pharmacies et drogueries.
AS 7106 a

Profitez encore de notre grande vente de

Chaussures d'été
Souliers blancs et en couleur,

7.80 et 9.80
Sandalettes en cuir bleu, noir, brun,

7.80 et 9.80
Souliers avec semelles de bois,

7.80 5.80 4.80 et 2.95
VOIR NOTRE EXPOSITION

CES JOURS, NOUVELLES SÉRIES

J. KURTH, Neuchâtel

j-̂ TIMBRES ^V
J^

POim Us DATB k̂
g/HmtnAxun wtomatlqne\

^Timbres 
p. 

nurgutr culno, fBts/\

/TIMBRESi
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES IN METAL II
II IN TOUS GENRES 11

\LUTZ - BERGER/
\^ 17, nit dti B-am-Ara / /

^̂  
Bon». O! encra» 

T̂_̂V û tampon JAT

ROMIT I
le moyen efficace et

moderne contre les
ravages des mites

inodore, incolore, ne
tachant pas. Une ap-
plication suffit pour

trois ans.
Dépositaire:

DROGUERIE

A. Burkhalter
Saint Maurice 4

Neuchâtel

Si vous manquez
| de coupons textiles

KUFFER & SCOTT
la maison du trousseau, vous offre

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

161 pièces pour 1200 fr.
; confectionnées et marquées

avec deux couvertures très chaudes

Sans ooupons textiles

Mes plants de qualité, bien enracinés :
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive. — « LE VAINQUEUR »,
hâtif , productif et rustique. — « MERVEILLE DE BEX », la
reine des fraises à grand rendement, très grosse, qualité supé-
rieure , recommandable aussi pour la montagne. — « MADAME
MOUTOT » et « TARDIVE DE LEOPOLD », très productives.

50 pièces : Fr. 5.50 — 100 pièces : Pr. 10.—
« HEDWIGE », la reine des fraisiers quatre saisons k petits
fruits, très rustique et de grand rapport. « BARON SOLEMA-
CIIEK », quatre saisons sans f Uet, convient poux bordures.

50 pièces : Pr. 6.50 — 100 pièces : Pr. 12.—
Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex - Tél. 5 22 94

Pensez aux Aveugles
, N'oubliez pas d'acheter

L'ALMANACH
DES AVEUGLES

Prix Fr. 1.30
La vente se fera à domicile dès le 8 août 1942. —

Réservez bon accueil à M. Gottlieb FREITAG, vendeur
pour les districts de Boudry, du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers.
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la ligne , au filet ou a la trahie . Grande

"VP *? force attractive, économique k l'usage,
p  ̂ résistance de longue durée. Port. Pr. 3. — .
VB  ̂ Envols par J. Schneider, case postale,
^ty Zurich , Industrlequartier. SA 15473 Z

Vu la p énurie de matières et af in de vous éviter des
déceptions , commandez dès maintenan t votre fourneau

chez

J'A'HRMANN, Poêlier - Constructeur
PARCS 78 - Téléphone 5 40 71

Principal avantage d'un fourneau en véritables catelles :
«• accumulation de la chaleur, doue économie de combustible *
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DIVANS TURCS
COUCHES

FAUTEUILS

Au Bûcheron
Ecluse 20 . Tél. 5 26 33
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Très bon marché !
1 lot de dentelles et

entredeux à 0.10 le m.
broderies

au mètre à 0.30 le m.
à: chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz
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VAUCNTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

CHAPITRE XX

Manderton fai t  le mystérieux

L'inspecteur arriva comme le dî-
ner venait de finir. On l'introduisit
dans le cabinet de sir Charles. C'est
là qu 'en fumant un cabanas, devant
une bouteille de porto, il écouta l'ex-
posé des faits. Sir Charles les lui pré-
senta dans leur ordre logique, depuis
la première disparition du revolver
de Gerry jusqu 'à la seconde, et jus-
qu'aux circonstances où commencè-
rent de s'accumuler contre Larking
des soupçons que semblait corroborer
l'inexplica ble escapade du maître
d'hôtel . Rodney s'attendait que l'ins-
pecteur, en présence de ces révéla-
tions, manifesterait une émotion vio-
lente . Il fut  déçu. L'inspecteur écouta
8ir Charles jusqu 'au bout , sans l'in-
terrompre, en détournant la tête et

en ne s'arrêtant de fumer que pour
porter, avec une évidente satisfac-
tion , son verre à ses lèvres. Alors,
pensif , il tira sur son cigare et , d'une
voix très égale, il dit :

— Vous concevez, sir Charles, que,
si la perte et la reprise du revolver
m'avaient été tout de suite signalées,
cet homme n'eût pas eu le temps de
prendre le large.

Et sans attendre une réponse, ti-
rant de sa poche un carnet, il pour-
suivit :

— Qu 'auriez-vous à dire de votre
maître d'hôtel ?

— Rien que de bon , inspecteur.
Henry Larking est à mon service
depuis... depuis vingt-huit ans si je
compte bien. La main au feu , je ré-
pondrais de son attachement et de
sa probité. Et il me paraît à peu
près impossible de lui attribuer
dans le drame actuel un rôle quel-
conque.

Manderton ne se départit point de
sa tranquillité.

— Dans la galeri e des malfaiteurs
à Scotland Yard , sir Charles, nous
avons une section entière consacrée
aux gens de maison, tous titulaires
de dossiers criminels longs comme
le bras. Eh bien , nombre d'entre eux
sont en service, et vous seriez éton-
né de savoir chez qui. Où avez-vous
pris ce garçon-là ?

— Il m'était venu après la guerre
sud-africaine.

— Ah ! fit Mand erton , rien de tel

que la guerre pour recommander un
gredin : on ne pose pas à un héros
des questions fâcheuses. Ses notes
de régiment ?...

— Excellentes.
— Je suppose qu 'il était cantinier

là-bas ?
— Garçon de mess, plus exacte-

ment.
— Et avant cela, dans la vie ci-

vile ?
— Valet de pied, il me semble,

mais j e ne puis vous en répondre.
— Auriez-vous un portrait de lui?
— J'ai quelque part des photos que

j'avais fait faire pour son passeport.
Le baronnet ouvrit un tiroir de

son bureau , y fourragea et f ini t  par
en sortir une petite photographie,
qu 'il tendit à l'inspecteur. Celui-ci
n'y donna qu 'à peine un coup d'œil
avant de la glisser dans son car-
net. Et sans transition il demanda :

— Savez-vous si Mrs. Ross\vay a
pour son revolver des balles de ré-
serve ?

Sir Charles regarda son fils.
— Le savez-vous, Rod ?
— Non, Chass, mais j e vais le lui

demander.
Il se levait , Manderton l'arrêta.
— S'il vous plaît , Monsieur , au

lieu de rien demander à Mrs. Ross-
way, vous serait-il possible de faire
un petit tour dans sa cham bre ?

Rodney, d'un signe, consulta son
père.

— Mrs. Sholto ne rentrera que

pour le dîner , dit sir Charles. Mieux
vaut ne pas l'attendre, Rod, et satis-
faire au désir de l'inspecteur.

Rodney sortit :
— Et maintenant , sir Charles , dit

l'inspecteur, vous m'obligeriez si
vous vouliez bien me donner le si-
gnalement détaillé de votre domes-
tique.

Quand Rodney reparu t, il portait
une petite boîte , qu 'il posa sur le
bureau. Sir Charl es l'ouvrit : elle
était pl eine de cartou cTies. L'inspec-
teur, quittant son siège, avança la
main , en présenta la paume à sir
Charles, et le baronnet y laissa tom-
ber un des projectiles.

— Sans enveloppe! fit Manderton.
— Calibre de l'armée, n'est-ce pas?

demanda sir Charles d'une voix mal
assurée.

L'inspecteur fit oui de la tête.
— Permettez que j'emporte la

boîte , sir.
Et la boîte, refermée, s'engouffra

dans une poche de l'inspecteur.
Un silence suivit , Manderton con-

sultait ses notes.
— Il me reste encore à vous adres-

ser une ou deux questions, sir .Char-
les, dit-il enfin . Mrs. Rossway n'a-
t-elle pas des amis qui s'appellent
Leslic , ou Ledlay, ou quelque chose
de ce genre ?

Rodney vit une fois de plus son
père se tou rn er vers lui.

— J'ai entendu Gerry parler d'une
Mrs. Leadbury , fit-il lentement.

— Cette dame a-t-elle une loge à
l'Opéra ?

— Possible. Mais pourquoi ne pas
le demander plutôt à ma belle-sœur?

Le ton était raide, Manderton y
répliqua par la brusquerie d'un
« non » tout court. Après quoi , reve-
nan t à sir Charles :

— Je dois vous prier, Monsieur, de
considérer cette enquête comme stric-
tement confidentielle. Surtout en ce
qui concerne Mrs. Rossway.

Sir Charles se hérissa.
— Inspecteur, vous me mettez

dans une position difficile.
La grosse face congestionnée de

l'inspecteur paru t se gonfler toute.
— Moins difficile , Monsieur, que

celle dans laquelle vous vous trou-
vez déjà. Une pièce à conviction de
première importance a disparu de
chez vous. Si vous ne voulez pas me
faire croire que vous avez un inté-
rêt personnel à entraver l'œuvre de
la police, vous ne dresserez pas d'ob-
stacles sur mon chemin.

Manderton fit demi-tour, vivement,
du côté de Rodney.

— Que ceci. Monsieur, soi t égale-
ment compris de vous.

Et se replongeant dans son car-
net:

— Cette Mrs. Leadbury dont nous
parlions, où habite-t-elle ?

— Dans Pont Street, je crois.
Rodney prit l'annuaire du télé-

phone, le feuilleta.
— C'est cette dame qui avait un

fils au Kenya , dit-il à son père. Ah !
voilà...

Il tendait l'annuaire à l'inspecteur
en marquant du doigt le nom qui
l'intéressait.

— Merci, Monsieur, lui dit Mander-
ton avec une politesse qui entendait
n 'être pas en reste.

Il ret ranscrivit sur son carnet le
nom et l'adresse. f

— Et cette dame a un fils au Ke-
nya ?

— Elle en avait un. Il s'est fait
tuer l 'an dernier dans une chasse.
C'était un ami de mon frère.
— Qui habite le Kenya ?
— Oui. Le mari de Mrs. Rossway

a là-bas une exploitation .
Le regard de l'inspecteur courut

à sir Charles.
— Vous m'avez dit pourtant que

le mari de Mrs. Rossway était en
Italie ?

— En effet. Il est en route pour
la rejoindre.

— Mrs. Rossway l'avait-elle ac-
compagné au Kenya ?

— Oui. Mais le climat du pays ne
lui convenait pas. Elle a dft , il y a
deux mois, rentrer en Angleterre.

Manderton pinça les lèvres, refer-
ma son carnet, le refourra dans sa
poche...

(A suivre.)

Devdbte
la p onte jaune

On cherche h ache-
ter, de préférence ré-
gion Auvernler-Cor-
mondrèche - Colom-
bier, une

maison d'habitation
confortable (nn on
deux appartements)
af e« jardin. Rensei-
gnement̂  .avec prix
approximatif à G. B.
152 an bureau de la
Feuille d'avis. 

COLOMBIER
A VENDRE une maison fa-

miliale, complètement réno-
vée, quatre pièces ©t toutes
dépendances, jardin, situation
tranquille. S'adresser Etude
PARIS, notaire, Colombier.

A VENDRE une

poussette
moderne, «Wlsa Gloria», com-
me neuve. — Châtelard 22,
Peseux.

VARICE S
BAS Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Knvois k choix. Indiquer tour
du mollet. R. MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre quelques beaux

porcs
moyens chez Robert Sandoz,
les Bugnenets, tél. 7 14 89 ou
7 13 86.

Radio à Fr. 10.-
par mois, entièrement revisé,
livré avec garantie, k RADIO
ALPA, Ch. Rémy, Seyon 9 a,
tél. 5 12 43. 

A vendre d'occasion un joli

bateau à pagaies
deux places. Demander l'adres-
se du No 167 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasins Meier...
Vin blanc de Champagne k

1.65 le litre; encore de bons
vins français... ^^^^

Mûres
Beaux fruits à Pr. 2.20 le kg.
vous seront expédiés contre
remboursement par E. Muller,
Marin. — Envoyer emballage,
B. v. p.

A vendre une j
pendule neuchâteloise I

ancienne, en noyer, à répéti-
tion, avec lanterne. Le tout en
bon état. Paire offres écrites
sous chiffre D. B. 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un bon

poulain
de 7 mols, race. Franches-Mon-
tagnes, avec papiers d'ascen-
dance. — S'adresser à Arthur
Aubert, Savagnler.

Topolino
Cabriolet deux places, intéj

rieur cuir, bons pneus,
14,800 km. garantis, parfait
état.

Fr. 2250.—
Garage SCHENKER - Ville.

A vendre une bonne

jeune vache
prête au veau. — S'adresser
k Samuel Chlffelle, Lignières.

A vendre une

génisse portante
et un

bœuf
de travail. S'adresser à Decrau-
zat k Dlesse: tél. 7 22 47.

lois le lei
Sapin quartelage en stère ou
bûché, toutes dimensions.
Beaux fagots 70 cm. et 1 m.
râpés. Le tout rendu à domi-
cile. — F. Imhof , Montmol-
Un. Tel 612 62. *

Poussette
à vendre au magasin « Aux
Travailleuses», Fausses-Brayes.

Qui désire
du cidre doux et naturel
l'achète dans les magasins
Mêler...

A vendre

chambre à manger
en chêne fumé. Pressant. Pour
visiter : samedi et dès mardi
11 ct. Demander l'adresse du
No 180 au bureau de la Feuil-
le rl'n.vis

VELOS
Un d'homme et un de dame,

d'occasion, grand luxe, chro-
més, trois vitesses, un pour
Fr. 190, l'autre pour Fr. 245.
chez Hans Muller, Neuchâtel,
rue du Bassin 10 (4mo).
(Tél. 5 36 38.) P 3116 N

Moteurs BBC
qualité et rendement parfaits.
Promptement fournis et Ins-

tallés par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

A vendre

deux porcs
gras chez Ges Aeschlimann,
EnROllon.

A vendre de beaux

jeunes porcs
chez Armand Soguel, Cernier.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau «lu Journal



Les cinémas
A L'APOLLO :

« L'HOMME TRAQUE »
et « Mr. WONGS DÉTECTI VE »

Cette semaine, l'Apollo présente deux
grands films au même programme.
« L'homme traqué » : Jim Holden, un
jeune médecin, pratiquant dans les ré-
gions de l'Alaska, a tourné le dos k la
civilisation pour des motifs Inconnus ; de
plus, son humeur constamment morose
éloigne de lui son personnel . Quel est le
secret qui pèse sur son cœur ? Un dé-
tective débarque en Alaska k la recher-
che d'un meurtrier. « L'homme traqué »
serait-il ce médecin ?

Ce film d'une atmosphère saisissante ,
aux rebondissements inattendus, tourné
dans un décor impressionnant, accroche
le spectateur et ne le lâche plus jusqu'au
mot « fin s.

« Mr. Wongs, détective » est un film
policier passionnant interprété par Boris
Karloff , l'homme aux cent visages. L'in-
trigue nous dévoile les mystères de San
Francisco.
AU PALACE :

« ANTHONY ADVERSE », ou
«LES TRAFIQUANTS D'ESCLA VES»

Jamais un film d'aventures n'a été
réalisé avec autant de soin, d'exactitude
et de mouvement. La mise en scène étu-
diée, préparée pendant des années, a émer-
veillé la critique, aussi bien en France
qu 'en Amérique.

Ce film plaira au public, qui verra Li-
vourne, la Havane, les côtes d'Afrique, les
marchands d'esclaves, une forêt tropicale,
des bateaux, des nègres, un attelage pré-
cipité dans le vide et des supplices.

C'est le beau Frédéric March qui in-
carne Anthony Adverse. Son allure, la
mâle fierté de ses attitudes lui fon t con-
quérir le public dès ses premières appa-
ritions k l'écran. Sa Jolie partenaire Olivia
de Haviland , qu'un récent référendum en
Amérique classa comme l'idéale «star bru-
ne », lui donne une réplique adroite.

Il faut citer encore, dans la distribu-
tion, Claude Rains, dont les compositions
sont toujours pittoresques, la très belle
Anita Louise, Henry O'Nelll, le petit Billy
Mauch , si parfait dans le rôle d'Anthony
enfant.

Décors somptueux, musique, tout dans
ce beau film se complète et s'harmonise
pour être k la fois un régal pour les yeux
et un enchantement pour l'esprit.
AU REX :

« LES FLIB USTIERS »
Cecil B. de Mille , le génial metteur en

scène, « le brasseur de foules », tel qu 'on
l'a dénommé justement, a réalisé k l'oc-
casion de ses vingt-cinq ans de cinéma
un monument commémoratlf : « Les Fli-
bustiers ». Chef-d'œuvre du genre, cette
bande a tout pour plaire ; elle est plus
grandiose que « Le signe de la croix » et
plus héroïque encore que « Les trois lan-
ciers du Bengale ».

Tout a été mis en œuvre pour que cette
production épique, deux heures durant,
ne permette pas aux spectateurs de souf-
fler et les éblouisse littéralement par le
soin, la science, le mouvement, le sens
du grandiose et le faste de la réalisation .
L'interprétation remarquable du maître
du drapeau noir , Jean Lafltte, qui fut le
dernier corsaire français, est due à Fré-
déric March , mondialement apprécié. La
blonde et Jolie Franclska Gaal , d'origine
hongroise, Interprète le rôle de la petite
Hollandaise sauvée des eaux, partageant
les dangers et les Joies du hors-la-lol ;
elle a fait là une création pleine de vi-
gueur, de drôlerie, de charme. La distri-
bution comporte encore le nom d'Aklm
Tamiroff . l'un des meilleurs acteurs de
composition de notre époque, ainsi que
vtn-jt autres vedettes et dix mille acteurs
et figurants. Parlé français .
AU STUDIO :

« TUMULTES D'AMOUR »
Tous les romans a- succès sont portés à

l'écran. Un des meilleurs de Howard
Spring, « My son, my son » (Tumultes
d'amour) , mis en scène par Charles Vidor,
est présenté cette semaine par la coquette
salle du Studio. Ce magnifique drame,
interprété magistralement par Madeleine
Carroll et Brian Aherne, obtiendra cer-
tainement à Neuchâtel le succès qu'il a
remporté en Amérique.

En complément, les actualités améri-
caines et anglaises en première semaine.

AU THEATRE :
«LE VENGEUR DU RIO GRANDE »

et « L 'AUDACIEUSE »
« Le vengeur du Rio Grande », avec

César Romero. Magnifique fUm d'action
et de Far-West.

< L'Audacieuse ». Excellent film polll-
cler qui complète ce programme du
Théâtre.

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Samedi
SOTTENS ct télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, alrs de films. 13.15, con-
cert symphonique. 13.25, airs d'opérettes
anciennes. 13.45, variations symphonlques
de Franck. 14 h., les Jeux de Genève.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
17.30, danse. 18 h., communiqués. 18.05,
causerie sur les arts appliqués de Chine
et du Japon. 18.25, « Visions de rêve chi-
nois », suite d'orchestre. 18.40, disques.
18.45, orchestre Ray Ventura. 19 h., chan-
sons par Anne Carrel. 19.15, inform. 19.25,
musique de fête. 20 h., micro fantaisie
en chansons. 20.30, Fred Adlson au mi-
cro. 20.50, reportage du concours hippi-
que national. 21.10, soirée romande. 22 h.,
danse. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, variétés musi-
cales. 13.30, marches militaires. 16.30,
disques. 17 h., concert varié. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.20, accordéon. 19 h., clo-
ches. 19.40, airs d'opéras. 20.45, émission
patriotique. 21.55, disques. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13.10,
musique variée. 17 h., concert. 19.40, vio-
lon et piano. 20 h., théâtre. 20.30, varié-
tés. 22.10, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I : 11.30, 12.45 et 13.15 (Alle-
magne), concert. 15 h., musique gale. 16
h., concert varié . 19.30, disques. 19.40
(Lugano), concert. 20.15 (Allemagne),
mélodies et rythmes. 22 .20, danse.

Europe II: 11.50 (Marseille), tangos.
12.50 (Nice), variétés. 13.45 (Milan), con-
cert d'orchestre. 15 h. (Paris) théâtre.
17 h. (Nice), variétés. 20 h. (Marseille),
Jazz symphonique. 21.50, valses et tan-
gos. 22 h. (Paris), théâtre. 22.30 (Mar-
seille), promenade musicale. 23.15, musi-
que de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
tangos. 12.50, variétés. 13.45, concert
d'orchestre. 15 h., théâtre. 17 h., variétés.
20 h., soirée récréative.

TOULOUSE: 22 h., la semaine de Pa-
ris. 23.15, musique de chambre.

ALLEMAGNE : 11.30, concert varié. 16
h., musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, con-

BÙDAPEST I : 19.20, récital Chopin.
20.10, musique légère.

ROME I : 20.45, opéra de Respighi.
ROME II : 20.45. airs d'opérettes. 21.50,

musique légère. 23 h ., concert varié.
SOFIA : 21 h., musique légère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques . 9.15, pour les malades. 9.50,
intermède. 9.55, cloches. 10 h., culte pro-
testant par le pasteur Domlnlcé, temple
Saint-Gervals, Genève. 11.10, concert Bee-
thoven. 12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.55,
mosaïques musicales. 13.25, trois grands
virtuoses. 14 h., causerie agricole. 14.15,
musique champêtre. 14.30, extraits de
« Coriolan », de Shakespeare. 14.50, varié-
tés américaines. ia.*H), concerto de Mozart.
16.15, danse. 17.30, pour nos soldats. 18.30,
causerie religieuse protestante. 18.45, la
solidarité. 18.50, orgue. 19.15, inform. 19.25,
la quinzaine sonore. 19.40, le dimanche
sportif. 19.55, musique viennoise. 20.30,
« Peer Gynt », d'après Ibsen. 21.55, dis-
ques. 22 h., reportage du concours hippi-
que national . 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9.40,
quatuor à cordes. 10 h., culte catholique.
10.40, musique religieuse. 11.45, violon-
celle et orchestre. 12.40, concert retrans-
mis de Lucerne. 14 h., musique populaire.
15.30, causerie-audition. 16 h. , concert
d'orchestre. 17 h., pour nos soldats. 18.40,
disques. 19 h., ballets anciens pour or-
chestres k cordes. 20.30, musique légère.
21 h ., musique de chambre. 22.10, chant.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.30,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h., orgue. 12.10, concerto de
Haendel . 12.40, danse. 13.15, revue mili-
taire. 19 h., les sports. 20 h., musique
tzigane. 20.20. théâtre. 21.40, poème sym-
phonique. 22 .10, chansonnettes.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11 h.
concert d'orchestre. 12 h., variétés. 13.45,
« Le comte de Luxembourg ». de Lehar.
15 h., « Les misérables », de Victor Hugo.
19 h., variétés. 19.50, musique militaire.
20.45, émission littéraire.

TOULOUSE : 22 h., musique de cham-
bre. 23.15, concert symphonique.

ALLEMAGNE : 12.40, musique populaire.
18 h., concert philharmonique. 20 h., mu-
sique variée.

DEUTSCHLANDSENDER : 15.30, musi-
que de chambre. 20.20, ballades. 21 h., mu-
sique viennoise.

ROME I : 20.40. airs d'opérettes. 22 h.,
musique légère. 23 h ., concert varié.
Y/ssss//rss/r/ rss////rs/x ^̂ ^

ROME n : 20.4O, musique légère. 22 h„
concert symphonique. 23 h., musique va*rlée.

SOFIA : 21.30, aire de ballets. 22 h., mu.
sique légère.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform,

7.25, disques. 11 h., émission matinale,
12.29, l'heure. 12.30, musique variée. 12.45,
lnform. 13 h., la gazette en clé de sol.
13.05, dessins animés. 13.25, mazurkas et
ballades. 16.59, l'he'-re. 17 h., musique de
chambre. 18 h., communiqués. 18.05, la
lyre des j eunes. 18.30, concert Schumann.
18.55, marches militaires. 19 h., reportago
du spectacle de la quinzaine de l'élégance
au Grand Théâtre de Genève. 19.15, Infor-
mations. 1955, bloc-notes. 19.26, au gré
des Jours . 19.35, variétés. 20.10, la muse
au cabaret (2me émission). 20.40, musique
récréative. 21.25, chant. 21.45, « La damol-
selle élue », de Debussy. 22 h., courrier du
comité international de la Crolx-rouge,
22.10, chronique fédérale. 22.20, lnform.

Cultes du 9 août 1942
ÉGLISE NATIONALE

Collégiale : 9 h. 45. Culte. M. Henri PAREIi,
Maison de paroisse : 11 h. Culte. M. Henri

PAREL.
Hôpital des Cadolles t 10 h. Culte. M.

Albert Lequin.
Serrières : 9 h. 45. Culte. M. P. DU BOIS,

EGLISE INDÉPENDANTE
Salle des conférences: Samedi, 20 h.

Réunion de prière. — Dimanche, 20 h,
Culte. M. M. DU PASQUIER.

Temple du bas : 10 h. 30. Culte M. M,
DU PASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte,
M. J.-D. BURGER.

Chapelle de Chaumont: 10 h. Culte,
M. J. REYMOND.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt. Pfr,

BUCHENEL.
EVANGELISCHE 8TADTMISSION

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20.15 Uhr. Predlgt.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 9 Uhr. Predigt. Temperenz-

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt. Predlger STEHLI

20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. Culte.

11 h. Réunion d'enfants.
20 h. Quai Osterwald (en cas de mau-

vais temps dans la salle) .
ÉGLISE ÊVANGELIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. CHÉRIX.
20 h. Réunion d'evangéllsatlon, MM. RO-

MAND et CHÉRIX.
Mercred i. 20 h. Etude biblique. M. R.

CHÉRIX.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 Culte.
20 h. Evangélisation. M. GADINA.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45. anglais a 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi. 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h . Messe basse et dis-

tribution de la Sainte-Communion & la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la Sainte-Com-
munion k l'Eglise paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (lea 2mo
et 4me dimanches du mols sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h . Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe k la chapelle
de la Providence. — 7 h. e*t 7 h. 80,
Messe k l'Eglise paroissiale.

(̂ ==STUDIO==RV
S '*I18BKL ^^ 

Tél
" 5 3° °° "¦"*' jgifek.

I jÉlP W Du 7 au 13 aOÛl - Dimanche, matinée à 15 heures ÊË M
mÊf. J SAMEDI ET JEUDI , MATINÉES A PRIX RÉDUITS JlbBfc â^l»'

Un grand drame passionnel  -JâlL
tWKP entre un père et un f i l s  fe|5F

TUMULTES D'AMOUR
ou «MON FILS, MON FILS »

" ^mssaa d'après le roman de HOWARD SPRING avec ~^^^_̂T ^ i
éÊfk MADELEINE CARROLL - BRIAN AHERNE â^,
fU ggî LOUIS HAYWARD - LARAINE DAY 

^
11

; JH^P VERSION ORIGINALE SOUS -TITRéE ^^iP
Les actualités : FOX américaines Jkr f - * *̂m _j ^m__ PARAMOUNT anglaises <?4i£>' M

V> 'J
BANQUE COURVOISIER S CIE

NEUCHATEL — FAUBOURG DE L'HOPITAL 21

| GÉRANCES - BOURSE - CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses - Discrétion

Th&chîr ** < B̂ —̂ —̂ B̂ —̂^̂ a«
* mmmw< M m - m m  -̂  Du 7 au 13 aoOI . D i m a n c h e  matinée à -15 heures  ] . <}

Téléphone 5 2-1 62 C I S C O  KID dans

k LE VENGEUR DU RIO GRANDE §
H DE L'A VENTUR E - DE L'AMOUR - DE LA M USIQUE - DE L'ACTION \. . Z

Ii et un film policier avec GLAIRE TREVOR et CÉSAR ROIHERO dans ||
1 L'AUDACIEUSE ou Meurtre au Central-Park g
H LES ACTUALITES PARAMOUNT ANGLAISES J

=111=111=111=111=111=111=111=111=111=

| Hôtel dn Lac et BeUevue |
zz Neuchûtel S
_ Pendant la belle saison, profitez de prendre —
— vos repas en plein air, sur la terrasse de —
H) 1 hôtel. (H
zz Menu à partir de Fr. 4.— zz
111 Se recommande: W. BUSSLINGER-HITZ. l l l

=111=111=111=111=111=111=111=111=111=

Le salonnier 't t (L

n\*r' oous sert à merveille...

ancien salon Zagelow rénové - Terreaux 5

Café- restaurant Lacustre
C O L O M B I E R

ÉTABLISSEMENT COMPLÈTEM ENT RESTAURÉ

S A M E D I  8 A O U T

BAL D'OUVERTURE
ORCHESTRE « THE MELODIS »

Se recommande, le nouveau tenancier:
R. GŒSER - PAILLARD.

Dimanche 9 août, dès 14 heures

D t &S k  -VlgkV ms^mW SgPBBmk p&F i a8
J&r &k, 1 iS £Sy lui

dans les établissements cl-dessons

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE ANTHONY

HOTEL DU VIGNOB LE - PESEUX
ORCHESTRE « WILLY SWINGERS »

Restaurant de la MaisAn- îrçe, Thielle
à 50 mètres du débarcadère

Joli but de promenade
Se recommande: Famille HUGUENIN.

E 

Morgen Sonntag 17 U. 20 m^M- HU
hervorragendes Lustspiel ||| 1

•I Ludwig Dîehl H
ierte Darsteller einmal ganz anders I < -I

KARIN HARDT ifs
entzùckencï wie immer f, " -1

LEO SLEZAK |§j
in seiner besten Rolle 3

Mastn, der nicht M
nein sage® kann §j

r weltberuhmten Komôdie des gros- I .i]
>rs WwA

PIRANDELLO [ <
ssartiges, pikantes Lustspieî, dem l a  j
porragenden Leistungen der Dar- I ' ;;
nd der geistre iche Inhalt der Hand- I. . j
îrall zu Riesen-Erfolgen verhelfen. I :,¦.z '-t

p A L A clT-MH'-^

Communiqués
Basse En-jra-tline

La saison de la grande station thermale
de la Basse-Engadlne est en pleine anima-
tion. Le 31 Juillet on enregistrait à Schuls
et au Kurhaus Tarasp 830 hôtes, ou 38 de
plus que l'année passée. Les logements
s'élèvent à 25,700, contre 24,900 en 1941.

Les belles Journées claires et la sympho-
nie de couleurs que la nature nous offre
en arutomne promettent de beaux panora-
mas pour les mols d'août et septembre.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Le vengeur de Rio Grande .
Dimanche: 17 h. 20, Dea- Mann der
nicht nein sagen Kann.

Rex : Les flibustiers.
Studio: Tumultes d'amour.
Apollo: L'homme traqué.
Palace: Anthony Adverse ou Les trafi-

quants d'esclaves.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. Wildhaber , Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

La chronique de la guerre d'Eddy
Bauer: Les Allemands parviennent
au Kouban. — Sommes-nous à la
veille d'une guerre russo-japonaise 1
Lu dans la presse étrangère: Avec
les blindés dans le secteur du Don.
Le matériel britannique et ses insuf-
fisances. Les femmes anglaises et
l'aviation. La marine allemande sur
les côtes de l'Atlantique. — Shelley,
un article de Louis Piérard. — Une
visite au musée de Lausanne. — «La
peur », une nouvelle de Max Tanni-
ger. — La page de la femme. — Les
jeux.

Lire dans CURIEUX
de cette semaine :

RESTAURANT LA TÈNE-PLAGE

ËJr jrm. l̂ f \\  ̂gJj 
EN 

CAS 
OE BEAU TEMPS

ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS »
Taxe d'orchestre: 30 o. (obligatoire pour chacun)

Dernier train pour Neuchâtel 0 h. 35
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INSTITUTS - PENSIONNATS f

LE BON SECOURS
Ge  M è u e £colc ct

E 1̂ K w E Association d'infirmières
15, avenue Dumas Pouponnière

lll V- Dn 7 au l ^& Ŝ ^^! 1 
î ^fc ' Dimanche : |

_ '*• £- ..
- .¦ - j | 13 a o û t  H^| 

Mr W& &V  I mat inée à 
15 h. 
|

f *j JT CETTE SEMAINE, DEUX GRANDS FILMS -»C 
^

I 1 UN DRAME SAISISSANT DANS LES NEIGES DE L 'ALASKA 1

Il/homme traqué!
j ; z.zz^ 

Ce médecin qui fuit le monde civilisé est-il le meurtrier I
L 

; 5 que recherche inlassablement le détective Bogler? I
z '% Des situations inattendues, une action intense dans le décor grandiose de l'Alaska \

H ]|fr Womg, détective m
a aï Un film policier passionnant avec BORIS KARLOFF |
! } Les aventures sensationnelles du Sherlock Holmes chinois j
; Z. '; ! 

VERSIONS SOUS-TITRÉES TÉLÉPHONE 5 21 12 I

a'ï' - zXX^$^M^^^^- W'^ X̂s^^^
:::\ Samedi et jeudi : Matinée à 15 h. \Xr -  Y :' . " ' "'¦- ¦* ¦ ". ' - - .-j

mm I vY4*,V1
" ''v * WÈM Parterre Fr* 1-— Balcon 1.50 I |̂ k$ ¦" '¦ > ' "X X

—̂— PALAC B WËÈM ÎêJèË
¦ IL EST UN FAIT CERTAIN... 1
jj ^Vvj C'est avec le plus grand plaisir que l'on voit ct revoit un beau film... tÉQËÈÊèisz. f|§f|9 ' \

I ANTHpflvÊRSE f|J
1 LES TRAFIQUANTS Jt- -̂ ^^MM 1

%M d'après le livre célèbre de HERVEY ALLEN avec W ŷ̂ W" ' -jÉT P^PiK^ W-J

H Frèdérich March ' 1 *|̂'f̂ HH^I
H OSivia de Haviland Lj| ^̂ ^̂ «̂ ^̂ « i
i|;;';1 L' action mouvementée de ce grand f i l m  ^^^^^««"'Wi^pïî p^^S f Êt * W*rm ¦'
f k M  d'aventures se déroule successivement en sr

^ai . ^tàlÊËÊm ^^^^p r iHt '< "

f ke chef-d'oeuvre de la grande mise en scène > àzM^̂ s^^^^^ ^^^^^^&,^Sal '-

F '<- S SAMEDI I 'haiira AA I'«AIII«IîIM I ^ '%âMÊËm% llp ^ 1MM | à 17 h. 20: L neure cie i actualité [ ^SBHK^iW™HHM1HB  ̂ : j

Baux à loyer
à prix avantageas

an bureau «lu journal

Déménageuse
se rendant à Genève le 15
courant serait disponible pour
tout transport à l'aller. —
Wittwer , tél. 5 26 68



LA GUERRE
EN AFRIQUE
Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 7 (Reuter) . — Commu-

niqué conjoint britannique dans le
Moyen-Orient de vendredi :

Nos patrouilles ont été actives pen-
dant la nuit du 5 au 6 août ef notre
artillerie a bombardé, hier, des ca-
nons ennemis.

L'activité aérienne dans la région
de la bataille fut entreprise sur une
échelle réduite. Les horubardiers al-
liés lourds ont attaqué des navires et
des installations du port de Tobrouk
et ont allumé un grand incendie.

Il n'y a eu que peu d'activité aé-
rienne au-dessus de l'île de Malte.

Le communiqué italien
ROME, 7 (Stefani). — Communiqué

du quartier général des forces armées
italiennes :

Actions de reconnaissance et acti-
vité d'artillerie sur le front égyptien.
L'aviation de l'Axe a effectué des at-
taques à l'arrière de l'ennemi, attei-
gnant des campements et des colon-
nes en marche. Au cours des combats
aériens, trois « Curtiss » et un « Hur-
ricane » ont été abattus par les chas-
seurs allemands. Les bombardiers ita-
liens et allemands ont atteint des
aménagements et des appareils au sol
sur les aérodromes de Mikabba et de
Ta-Venezia.

ifi général de Gaulle au Caire
LONDRES, 7 (Reuter). - On dé-

clare officiellement à Londres que le
général de Gaulle vient d'arriver au
Caire, d'où il va visiter les Français
combattant en Afrique et en Syrie. Il
rendra visite en Egypte aux Croupes
Qui combattirent à Bir-Hakeim, en
Libye.

Les péripéties
de la guerre aérienne

et navale
Duisbourg est derechef
attaqué par la R.A.F.

LONDRES, 7 (Reuter) . — Le mi-
nistère de l'air communique :

Une grande formation de nos bom-
bardiers a attaqué des objectifs dans
la Ruhr la nuit dernière. Duisbourg
a été l'objectif principal. Des aéro-
dromes aux Pays-Bas ont été égale-
ment bombardés. Six de nos avions
me sont pas rentrés.

La version allemande
Du communiqué allemand :
Quelques avions britanniques ont

exécuté, dans la journée d'hier, à une
grande altitude, des vols perturba-
teurs dans le sud-ouest et l'ouest de
l'Allemagne. Pendant la nuit derniè-
re, l'aviation britannique a renouve-
lé ses attaques sur les quartiers d'ha-
bitation de plusieurs villes de la ré-
gion industrielle rhéno-westphalien-
ne. La population civile a subi quel-
ques pertes. Les bombes explosives et
incendiaires ont causé quelques dé-
gâts matériels aux bâtiments. Les
chasseurs de nuit ont abattu sept
bombardiers agresseurs.

Dans la lutte contre la Grande-Bre-
tagne , la « Luftwaffe » a jeté hier des
bombes de gros calibre sur des ins-
tallations militaires importantes du
sud-ouest de l'Angleterre. Pendant la
nuit du 7 août, des installations de
ports et d'armements de l'est de l'An-
gleterre et de la côte orientale d'Ecos-
se ont été attaquées. Plusieurs grands
incendies ont été observés. Tous les
avions sont rentrés à leurs bases.

Les ravages causés
dans l'Atlantique par

les sous-marins allemands
BERLIN, 7 (D. N. B.) - Les sous-

marins allemands ont coulé dans
l'Atlantique et au large des côtes oc-
cidentales de l'Afrique , quinze navi-
res jaugeant au total 103,000 tonnes,
ainsi qu 'un destroyer et un garde-cô-
tes.

Déclarations de M. Alexander
sur les pertes sous-marines

de l'adversaire
LONDRES, 7 (Reuter). — Parlant

vendredi à Londres, M. Alexander,
premier lord de l'amirauté, a dit :

« Quoique pour des raisons straté-
giques nous ne publions pas les des-
tructions de sous-marins ennemis, je
puis vous assurer que nous continuons
à leur infliger de lourdes pertes. »

Les Japonais occupent
les îles Banda

Dans l'archipel des Moluques

TOKIO, 7 (D. N. B.) — Par l'occu-
pation du groupe méridional des îles
Banda (archipel des Moluques), les
Japonais viennent d'acquérir une
nouvelle base stratégique de grande
importance. L'ile Tenimber se prête
à l'ins tallation d'aérodromes. Quant
à 111e d'Aroe, située au sud de Tenim-
ber, elle ne se trouve qu'à environ
250 km. de Port-Darwin, l'importante
base de l'Australie du nord.

Par l'occupation de ces îles, la mer
d'Alfura est devenue une mer japo-
naise. L'aviation nipponne a mainte-
nant la possibilité d'atteindre Port-
Darwin et toute la côte septentrio-
nale de l'Australie par des vols d'une
durée d'une heure.

Nouvelles économiques el fina ncières
BOURSE

( C O U R S  OC C U Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 6 août 7 août
Banque nationale .. 682.— d 682.— d
Crédit suisse 617.— d 620.- d
Crédit fonc. neuchât. 585.— 590.—
Sté de banque suisse 456.— d 458.— d
La Neuchâteloise 455.- d 455.- d
Cable élect. Cortalllod 8475.- d 3475.- d
Ed. Dubied et Cle .. 505.— o 600.—
Ciment Portland .... 890. — d 890.—
Tramways Neuch . ord . 495.— o 495.— o

» » priv. 530.— d 630.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerte .. 300.— d 300.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablissem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. .... ord. 120.— d 125.—

» > priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 3 % 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt. 3 % 1942 101.25 d 101.- d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchftt . 4% 1932 103.50 103.50 d
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— 94.50
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.50 d 103.75
Etat Neuchât. 3Ù 1938 100.25 d 100.50
VUle Neuchftt. 3% 1888 101.- d 101 - d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 103.- d 103.60 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 103.— d 103.— d
VUle Neuchftt. 3y .  1932 102.— d 102.- d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.- d 101.- d
VlUe Neuchftt. 3M 1941 102.- d 102.- d
Chx-de-Fonds 4% 1931 86.25 o 83.50 d
Locle 3%% .... 1903 80.- d «0.- d
Locle 4% 1899 80.— d 80.— d
Locle i y,  1930 83.- d 83 d
Salnt-Blalse i%% 1930 101.- d loi.- d
Crédit F N. 3%% 1938 102 - d 102 - d
Tram , de N. i%% 1936 102.50 d 102.50 d
J. Klaus iY, 1981 100.60 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— o 101.— o
Suchard 3% 1941 101.50 o 101.50 o
Zénith 5% 1930 102.- d 102 d
Taux d'escompte Banque nationale \y,%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 août 7 août

3% C. F. F. ditt. 1903 100.85?-îd lOO.SO^d
3% C. F. F 1938 97.35 % 97.30 %
3% Défense nat. 1936 102.50%d 102.50%d
3%-i% Déf. nat. 1940 105.50 % 105.60 %
3%% Empr. féd. 1941 103.60 % 103.55%o
3tf % Empr. féd. 1941 100.80 % 100.75 %
314% Jura-Slmpl. 1894 102.80 % 102.80 %
3%% Goth. 1895 Ire h. 101.90 % 101.85 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 358.— 360.—
Banque fédérale S. A. 359. — 370. —
Union de banq. sulss. 618.— d 625.—
Crédit suisse 522. — 526. — •
Crédit foncier suisse 297. — d 295.— d
Bque p. entrep. électr. 445.— 456.—
Motor Columbus 350.— 352.—
Sté sulsse-am. d'él . A 73.50 75.—
Alumln . Neuhausen .. 2790.— 2835.—
O.-F. Bally S. A 940.- 940.- d
Brown . Boverl & Co .. 650.— 675.—
Conserves Lenzbourg — .— 1875.— o
Aciéries Fischer 975.— 990.—
Lonza 853.— 860.—
Nestlé 805.— 814.—
Sulzer 1080.— 1105.—
Baltimore & Ohlo ... 20.75 20.75
Pensylvanla 94.— 93.50
General electrlc 128. — d 128. — d
Stand. OU Cy of N. J. 166.— d 165.— d
Int. nlck. Co of Can 126.— d 126.— d
Kennec. Copper Co .. 141.— d 140.— d
Montgom Ward & Co 138.— d 137.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1060.— 1065.—
Italo-argent. de électr. 134.— 135.—
Royal Dutch '265. — 262. — d
Allumettes suédois. B 15.— 16.25

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 août 7 août

Banque commerc. Bâle 321.— d 330.—
Sté de banque suisse 458.— 462.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 352.60 360.—
Sté p. l'industr. chlm. 5650.— d 5700.—
Chimiques Sandoz .. 7500.— d 7650.—
Echappe de Bâle 839.— 854.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 août 7 août

3%% Ch. Fco-Sulsse 530.— d 530.— d
3% Ch. Jougne-Eclép. 500.— d 500.— d
3% Genevois k lots .. 125.— 125.— d
5% VlUe de Rio 88.- 89.-
6% Hlspano bons .... 206.— d 206.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 97.50 97.50
Sté gén. p. l'Ind . élect. 155.- 166.-
Sté fin. franco-suisse 46.— d 46.— d
Am. europ. secur. ord. 21.— 21.—
Am. europ. secur. priv. 275.— d 275.— d
Cle genev. Ind . d. gaz 285.— d 285.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 33.— 34.—
Mines de Bor 75.— d 75.— d
Chartered 12.50 d 12.50 d
Totls non estamp. .. 120.— 120.—
Parts Setlf 228.— d 228. — d
Flnanc. des caoutch. 10.50 d 10.60 d
Electrolux B 80.— 83.—
Roui, billes B (SKF) 230. — 235.—
Separator B 77.— 78.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 août 7 août

Banque cant. vaudoise 672.50 672 .50
Crédit foncier vaudois 682.50 682.50
Câbles de Cossonay .. 1900.— o 1850.— d
Chaux et ciment S. r. 560.— d 560.— d
Là Suisse, sté d'assur. 3479.— o 3400.— d
Sté Romande d'Electr. 340.— 342.50
Canton Fribourg 1902 16.80 o 15.75 d
Comm. fribourg. 1887 94.50 94.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
5 août 6 août

3% Rente perp 95.16 95.30
Crédit Lyonnais 4515. — 4599.—
Suez Cap 25900.— 25200. —
Lyonnaise d. Eaux cap. 2905.— 2925. —
Péchlney 4505.— 4600.—
Rhône Poulenc 3375.— 3400. —
Kuhlmann 2115.- 2125.-

BOURSE DE NEW-YORK
5 août 6 août

AUled Chemical & Dye 130.75 131.—
American Tel & Teleg 116.25 116.75
American Tobacco «B» 44.25 44.—
Anaconda Copper .... 25.50 25.25
Chrysler Corporation 60.12 60.25
Consolidated Edison.. 13.25 12.75 ex
Du Pont de Nemours 113.25 113.-
General Motors 37.50 37.38
International Nickel.. 25.62 25.50
United Alrcraft 25.50 25.75
United States Steel .. 46.38 46.38
Woolworth 27.75 27.88

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1,90

» petites coupures 1.75 2.—
Italie, grosses coupures 5.95 6.30

» (Li t. 10) 7.- 7.40
Allemagne 26.50 27.26
Or (U.S.A. 1 doll.) 8.90 9.40

» (Angleterre 1 lv. st.) 41.50 42. —
» (Suisse 20 fr.) .... 32.60 33.50
» (Français 20 fr.) .. 33.- 33.50

Lingots 4950.- 4980.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 7 août 1943

Les troupes du Reich s'approchent
de$ champs pétrolifèret du Caucase

L'offensive allemande à l'est se poursuit sans désemparer
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des forces soviétiques menacées d'encerclement dans ia boucle du Don
MOSCOU, 8 (Exchange). — La si-

tuation s'est encore aggravée pour les
troupes sovié t iques  dans le Caucase
du nord. Les Allemands ont réussi à
faire de nouvelles avances entre le
Don inférieur et la rivière Kouban,
notamment dans le secteur Bielaya-
GUna. Les Russes, après des ba-
tailles sanglantes, ont été forcés de
se retirer dans la direction d'Armavir
et les Allemands ont atteint le Kou-
ban.

. Dans la région de Krasnodar, les
Russes ont été également contraints
de se retirer et de s'installer dans de
nouvelles positions.

Une colonne allemande s'avance
vers l'ouest en direction de Novoros-
sisk. A la suite de cette opération, les
troupes russes se trouvant sur les
bords de la mer Noire sont menacées
d'être encerclées.

Au sud de Koutchevskaya, des unités
de cosaques opposent toujours une ré-
sistance acharnée et ont battu le 4me
régiment de chasseurs alpins et un
régiment de troupes S. S. Une loca-
lité a été reconquise et 380 prison-
niers ont été faits.

Dans le secteur de Kotelnikovo, au-
cun changement n'a eu lieu au cours
des dernières 24 heures. Une grande
formation de chars blindés tente
d'avancer vers le nord, en direction
de Stalingrad, et de couper en même
temps les troupes russes qui sont en-
core massées à l'ouest du Don.

Dans la grande boucle du fleuve,
une bataille a lieu dans la région qui
s'étend de Potemkinskaya aux monts
Ergeni. L'ennemi a subi des pertes
considérables. Dans le secteur nord
de ce front, les Russes possèdent l'ini-
tiative des opérations et des combats
font rage à l'ouest de Serasinovitch,
à environ 30 km. au nord-ouest de
Kliezk.

Dans le secteur de Rjev, on signale
des batailles qui se déroulent sur un
large front , mais on ne possède en-
core aucun détail.

L'amirauté de Leningrad mande que
des*'navires de guerre soviétiques ont
coulé dans la Baltique un transport
allemand de 10,000 tonnes.
1 Hier, les formations de bombar-
diers « Stormovîk » ont détruit 50
chars d'assaut, 50 camions de muni-
tions et 200 camions transportant des
troupes.

La situation vue
par « Exchaitge Telegraph »

MOSCOU, 7 (Exchange). - La si-
tuation dans le Caucase du nord et
au sud-ouest de Stalingrad reste dan-
gereuse.

Dans les plaines du Caucase sep-
tentrional, le maréchal von Bock a
réalisé de nouveaux progrès et, grâce
à l'arrivée de renforts par avions, la
supériorité allemande est devenue
numériquement plus forte. Les Rus-
ses, et surtou t les unités de cosaques,
offrent une résistance formidable et
font subir de grandes pertes à l'en-
nemi.

Les batailles du Caucase du nord
se divisent en deux secteurs, au sud-
est et au sud-ouest de Bielaya-Glina.
Dans les deux secteurs, les Russes
ont été contraints de se retirer sur
de nouvelles positions. A l'ouest ,
l'ail e gauche de l'armée du maréchal
Ttimochenko dé/fend maintenant die
nouvelles positions le long de la mer
d'Azov , cependant que l'aile droite se
trouve dans une position dangereuse.

Près de Kù tchevskaya, ainsi que
près de Tichorjezk, des batailles
acharnées font rage, au cours des-
quelles la lime division d'infanterie
allemande a subi de grandes pertes.
On signale que désormais des trou-
pes polonaises et tchèques sont mises
en ligne par les Allemands.

Les pertes allemandes sur l'ensem-
ble du front du Caucase se montent
à 10,000 tués et blessés pendant les
dernières 24 heures. Ces derniers
jours, le maréchal von Bock a tenté
plusieurs fois de désorganiser les Rus-
J._ ._ „ ti.jj. ,„ _ „_ i .... ii.;.oc-, avec i iuue m: [ i;i ianiuusa'> .  miuâ
ces troupes ont été encerclées et, pour
la plupart, détruites.

L'aviation russe a obtenu une
victoire considérable, en réussissant
à détruire 9 appareils sur 10 , avions
de transports allemands. Tous les
équipages ont été tués.

La situation au sud-ouest de Stalin-
grad devient plus dangereuse d'une
heure à l'autre. Malgré la mise en
action de réserves russes, on n'a pu
arrêter l'avance blindée allemande le
long de la ligne de chemin de fer de
Stalingrad et la pression sur les nou-
velles lignes de défense russes au
nord-est de Kotelnikovo continue à
s'exercer.

La situation dans la boucle du Don
est plus favorable. Les positions con-
quises par les Russes, jeudi , ont été
consolidées la nuit suivante et une
attaque allemande de chars blindés
et de plusieurs formations de « Stu-
ka » a été repoussée vendredi.

Pendant cette opération , 28 chars
blindés allemands ont été détruits et
800 officiers et soldats ont été tués,
presque tous de la 305me division
d'infanterie. Celle-ci a perdu, oes
derniers jours, selon des rapports de
prisonniers, plus de 40% de son
équipement.

L'avance allemande
vers Kotelnikovo

MOSCOU, 7. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter :

Les Allemands se sont frayés un
chemin vers Kotelnikovo et sont à
cheval sur le chemin de fer. Us
poussent l'attaque avec de nouveaux
chars d'assaut, des troupes et des
avions. Les contre-attaques soviéti-
ques retardent l'avance allemande.

Au sud de Koutchevskaya, les Rus-
ses ont dû faire face hier à une sé-
rie d'attaques presque ininterrom-
pues par de grandes Torces alleman-
des de chars d'assaut, d'avions el
d'infanterie motorisée. La plupart
des attaques ont été repoussées.

L'« Etoile rouge »' écrit qu'au sud
de Bieïaya-Glina, les Russes effec-
tuent une retraite lente et en bon
ordre.

Dans le coude du Don, les Alle-
rm'ands regroupent leurs forces.
Entre temps, de violents combats se
poursuivent dans le centre du coude
du Don et dans la région de Klets-
kaya, les Russes lancent fréquem-
ment des contre-attaques. Selon les
prisonniers allemands, la 305me di-
vision d'infanterie allemande a perdu
le 40% de ses effectifs. Les Alle-
mands cherchent les points faibles
dans la défense russe en faisant de
nombreuses attaques nocturnes par
de petites forces.

Vive activité diplomatique
à Moscou

LONDRES, 7. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Renier écrit
que la curiosité de l'Axe a été pro-
fondément excitée par les nouvelles
disant que sir A. Clark Kerr et l'ami-
ral Standley, ambassadeurs de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis en
U.R.S.S., viennent d'arriver à Mos-
cou, que le major-général Bradley,
de l'aviation américaine est à Mos-
cou en mission spéciale et que M.
Steinhardt, ambassadeur des Etats-
Unis en Turquie, anciennement am-
bassadeur en U.R.S.S., a quitté Anka-
ra pour la capitale soviétique. Se trou-
vent aussi à Moscou : le ministre Car-

reau, du gouvernement gaulliste et
M. Steffansen, de la légation de Nor-
vège.

L'Axe est convaincu que ces dé-
marches diplomatiques font présager
des événements très importants quoi-
que quelques milieux affirment sans
conviction que c'est parce que la Rus-
sie est dans une situation desépérée
qu'on procède à une consultation de
spécialistes.

Toutefois, d'une façon générale, les
milieux de l'Axe sont enclins à croire
que la question du second front for-
mera le sujet des délibérations. On
laisse à la presse française, sous con-
trôle allemand en zone occupée, une
certaine liberté afin qu'elle puisse
se livrer aux conjectures à ce sujet,
probablement pour préparer le public
allemand à la possibilité d'un second
front, car des extraits de ces articles
sont reproduits en Allemagne.

A Londres, on ne fait aucun com-
mentaire autorisé ni de conjectures
concernant les nouvelles précitées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
LE PROBLEME DE L'INDE
DANS UNE PHASE AIGUË

Le gouvernement btitannique repoussera vraisemblablement
la demande du Congrès panindien tendant à l'indépendance
-—¦ tota le du pays ¦

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
.i

L0NDRK-»v$5S (L). — Le gouverne-
ment brit&V^que, annonce-t-on de
source officvtÇJf- , suit avec attention
l'évolution de la situation aux Indes.
H semble qu'une nouvelle cause
d'anxiété va s'ajouter à ses préoc-
cupations durant ces mois critiques.
Ce serait une tâche déplaisante pour
lui de protéger l'Inde contre un
groupe d'Indiens qui paraît être dé-
terminé à parvenir à son propre
idéal de liberté au détriment, s'il est
nécessaire, de la liberté même du
monde. Il en serai t ainsi si le comité
exécutif du Congrès approuvait la
résolution donnant tout pouvoir à
Gandhi de tancer sa campagne de
désobéissance civile si la demande
du Congrès de retrait immédiat des
Britanniques n'est pas acceptée.

Or, le retrait des Britanniques,
dans les circonstances actuelles,
n'aurait qu'un effet : plonger l'Inde
dans le chaos politique et les désor-
dres civils. Il serait alors impossible
au peuple indien ou aux forces bri-
tanniques, américaines et alliées de
défendre l'Inde contre un agresseur
éventuel. Celle-ci srait mûre pour
tomber sous le contrôle des Japo-
nais. De ce fait , un contact terrestre
pourrait être établi par la suite entre
les nations axistes d'Europe et d'Asie.
Les matières premières de l'est pour-
raient affluer dans les fabriques
d'armements allemandes. A leur tour,

celles-ci pourraient livrer aux for-
ces japonaise s les quantités d'avions,
de canons et de tanks que les usi-
nes nipponnes ne peuvent fournir,

La Grande-Bretagne ne doit plus
seulement défendre ses propres inté-
rêts, aux Indes et ceux des Indiens,
elle doit surtout combattre pour la
cause des nations unies et de la li-
berté du monde. Accepter la demande
du Congrès serait ouvrir la porte d'e
l'Inde aux Japonais et trahir la
cause des nations unies.

Gandhi songerait à jeûner
BOMBAY, 8 (Reuter). — On croit

que Gandhi a consulté, vendredi
matin , les membres du comité exé-
cutif du Congrès pour savoir s'ils
approuveraient qu'il commençât une
période de jeûne pouvant aller jus-
qu 'à la mort, si cela était nécessaire.

La plupart des membres du comité
lui déconseillèrent d'agir de la sorte,
en raison de son état de santé actuel.
En fin de compte, c'est à Gandhi lui-
même qu 'il appartiendra de se pro-
noncer à ce sujet.

Le comité exécutif panindien
s'ajourne

BOMBAY, 8 (Reuter). — L e  comité
exécutif du Congrès panindien s'est
ajourn é à samedi.

De vastes camps
pour les forces

américaines
en Grande-Bretagne

LONDRES, 7 (Reuter). — M. Be-
vin , ministre du travail, a donné aux
travailleurs du bâtiment de Grande-
Bretagne, l'ordre d'établir de vastes
camps pour les forces combattantes
des Etats-Unis.

Vingt-huit mille travailleurs qui
devaient être appelés sous les dra-
peaux, vont être laissés dans l'indus-
trie du bâtiment, afin d'entreprendre
la tâche de loger les grandes armées
et l'aviation des Etats-Unis.

Le plan comprend l'établissement
d'aérodromes, de pistes d'envol , de
facilités portuaires et de camps, et
tout cela, a déclaré M. Bevin dans
une réunion secrète de représentants
des industries de constructions mé-
caniques et du bâtiment, doit être
fait rapidement

Tous les travaux publics et mu-
nicipaux vont cesser jusqu'à ce que
cette tâche soit achevée et les tra-
vailleurs spécialistes seront peut-être
appelés à faire l'ouvrage de manœu-
vres, quoiqu'ils recevront des salai-
res d'ouvriers spécialistes.

Le ministre a déclaré : « Tout in-
convénient dont qui que ce soit
puisse souffrir vaut la peine d'être
subi, s'il diminue d'un jour la durée
de la guerre. »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

i, Claude-Francis , à René-Oscar Evard
*t k Rose-Marguerite Zybach , à Neuchâtel.
i. Mireille, à Jean Maridor et à Liliane

née Benoit , à Fontaines.
i- Claude-Hermann, à Hermann Du-

vanel et à Ellsabetha née Zurcher , à Va-
langin .

4. Hermann-Henri, k Henri-Arthur Ger-
ber et à Johanna-Maxla née Zbinden , à
Cortalllod .

4. Rose-Marie, à Attllio-François Plan-
tsnlda et à Marle-Lina née Cima , aux
Ponts-de-Martel.*

4. Jean-Marc, à Ernest-Alexandre Favre
et k Ariette-Marcelle Dubois , à Lamboing.

5. Mary-Claire, k Charles-André Renaud
«t k Jeanne-Alice née Wenger , k Neu-
châtel.

6. Clalre-Llse, à Max Billeter et à Fran-
Çoi-te-Clalre née Rosselet, à Morges.

8. Jean-François, à Jean Blunler et à
NeUy-Laure née Schneeberger , à Neu-
ch&tel.

8. Mary-Madeleine, à Johann Christener
•t k Emllle-AJlce née Borel , à Bienne.

n /f- Lits d'enf ants-Chaises
MJ/ ^i Parcs
flS§T U vlsitez notre exposition

^E. BIEDERMANN
NEUCHATEL.

§ 

Layettes
complètes
BM-̂ XpOUX

ARTICLES
D'ENFANTS

Savoie-
Petitpierre

'S A

Fermeture de la frontière
turco-syrienne ?

ANKARA, 8 (Havas-Ofi). — On ap-
prend' de bonne source que la fron-
tière turco-syrienne vi en t d'êlre fer-
mée. On ignore les motifs de cette
mesure.

Les femmes anglaises
obligatoirement astreintes

au service contre l'incendie
LONDRES, 7 (Reuter) . - M. Mor-

rison, ministre de la sécurité inté-
rieure, a annoncé que les femmes
vont être obligatoirement astreintes
au service contre les incendies dans
toutes les régions où ce service est
maintenant obligatoire pour les hom->
mes.

L'ordon n ance à ce sujet, qui vise
peut-être à parer à la menace desi
nouvelles bombes allemandes phos-
phoreuses et incendiaires, s'applique-
ra seulement aux femmes âgées de 20
à 45 ans. Celles travaillant dans les
locaux commerciaux pourront être
astreintes à un maximum de 48 heu7
res mensuellement à ce service.

NEW-YORK, 7 (Havas-Ofi), - Ls
« New-York Times » annonce que le
bureau de production de guerre a ap-
prouvé les plans pour la construction
de 500 hydravions géants c Mars », de
70 tonnes, pour un transport du fret.

La construction expérimentale d'un
bimoteur « Hull » de 200 tonnes a été
également approuvée. Les plans ont
été transmis immédiatement au dé»-
parlement de la marine qui a passé
aussitôt les commandes _ pour
la semaine prochaine aux maisons de
construction navales de la côte orien-
tale, prévoyant 125 appareils « Mars *
et un appareil de 200 tonnes.

Cette décision de construire des
avions marchands géants est considé-
rée comme une réplique aux attaques
sous-marines.

La construction
des hydravions géants

américains

EQHl
Apéritif fabriqué en Snisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura.

Des gaz lacrymogènes
dans le métro new-yorkais
NEW-YORK, 7 (Reuter). - Plus

de deux cents voyageurs sont sortis
d'une gare du métro new-yorkais le
visage inondé de larmes, après avtrir
respiré des émanations d'un gaz mys-
térieux, lorsque le train passait à
Manhattan. Une enquête est ouverte.
La police déclare que ce gaz serait
semblable à un gaz lacrymogène.

Armée du Salut - Ecluse 20
EN CAS DE BEAU TEMPS

la réunion de dimanche soir
AURA LIEU A 20 HEURES

au Quai Osterwald 

LA ROTONDE
Ce soir : DANSE

DANS LA GRANDE SALLE
avec PAUL JOY , de Radio-Lausanne

Prolongation d'ouverture Butorlsée

Beau-Rivage
Ce soir, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
avec JO GRANDJEAN et ses solistes

(6 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE

Tbé et soirée dansants
Salle de la Paix

Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
avec l'orchestre MORENA

Prolongation d'ouverture autorisée

AU f ONC ERT
« Grande soirée dansante

avec l'orchestre « JO LIN'S » renforcé
J. et son noir BOBBY CDRBY

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée: porte du Théâtre ¦ MM
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LA VILLE
Mort subite

Jeudi après-midi, vers 18 h. 15, M.
Gaston Matthey-Doret, revenant de
son travail , s'est subitement affaissé
sur la chaussée devant l'immeuble
de la rue Louis-Favre No 1, frappé
d'une attaque.

Le malheureux, qui perdait son
sang en abondance , est décéd é du-
rant son transfert à l'hôpital Pour-
talès.

Chute d'un cycliste
dans les gorges du Seyon
Il y a quelques jours, vers 23 heu-

res, un cycliste, descendant de Têfe-
de-Ran, a fait une chute dans la route
des Gorges, peu après Valangin.

Le malheureux, qui souffrait d'une
profonde blessure à l'œil gauche,
resta inanimé sur la route pendant
un temps indéterminé. Après être re-
venu à lui , il se rendit à Neuchâtel ,
où le médecin de service lui prodi-
gua les premiers soins.

Signalons enfi n que le cycliste,
après s'être remis de son évanouis-
sement, a constaté la disparition de
son porlemonnaie qui contenait une
assez forte somme d'argent.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
jeudi soir sous la présidence de M. G.
Marti . L'ordre du Jour comportait l'éta-
blissement des budgets de dépenses sco-
laires pour l'aimée 1943. Ils ont été adap-
tés avec les chiffres suivants :

Knselgnement primaire 37,293 fr., en-
seignement secondaire 33,685 fr. 70, école
ménagère 9075 fr ., cours pour apprentis
3882 fr. Ensemble 83,935 fr. 70, en aug-
mentation de 2193 fr. 70 sur le budget de
1942. Cette augmentation est due essen-
tiellement aux allocations de renchérisse-
ment allouées au personnel enseignant se
montant à 2994 fr. Un poste nouveau de
200 fc. est prévu pour le traitement d'un
maître de cours pour les sports d'hiver.
L'expérience heureuse et la belle réussite
du cours de l'hiver 1941-1942 ont convain-
cu nos autorités communale et scolaire
de la grande utilité de ce cours qui pour-
ra être développé. Divers objets à l'étude
sont renvoyés à une prochaine séance en
raison de l'absence de quelques membres
de la commission scolaire en vacances ou
au service militaire.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un commencement d'incendie

Vendredi après-midi, un peu après
14 heures, le poste de premiers se-
cours était avisé qu'un commence-
ment d'incendie s'était déclaré dans
les caves de rtmmeuble Serre 47. Il
se rendit aussitôt sur place.

Les pompiers duren t se munir de
masques pour descendre vers le
foyer et se rendre compte de son
importance, tant la fumée était
épaisse. Après trois quarts d'heure
de travail , le feu étai t éteint.

Les dégâts ne sont pas encore
évalués.

VALLÉE DE LA BROYE

I/effort broyard
pour l'extension des cultures
(c) Le district de la Broyé avait à
cultiver une surface supplémentaire
de 5300 hectares. Le recensement du
mois indique que les agriculteurs
ont mis en culture 60 hectares de
plus qu 'il n 'était exigé. Ge résultat
a été atteint malgré les grosses dif-
ficultés provenant de la rareté de
la main-d'œuvre et des relèves mili-
taires.

AVENCHES
Restauration archéologique

(c) La commune de Bellerive, au
Vully vaudois , vient de faire don à la
société « Pro Aventico », d'une base
de colonne romaine. Cette base a été
utilisée pendant plus de deux siècles
comme table de communion à l'église
de Cotterd. Elle est précieuse parce
que c'est la base de l'une des colon-
nes du portique du « Temple du Cigo-
gnier ».

« Pro Aventico » possédant déjà un
chapiteau d'origine ainsi qu 'un fût
correspondant , il est désormais possi-
ble de rétablir l'une de ces colonnes,
qui atteindra 6 m. 50 de hauteur. Ce
travail s'effectue actuellement , a
proxim ité du Cigognier , d'où un nou-
vel attrait des vestiges romains
d'Aven ticum. ,.

dans les jardins publics de la ville
LES JEUX D'ENFANTS

Depuis quelque temps déjà , les tra-
vaux publics de la ville ont installé
des jeux d'enfants dans les jardins
publics : toboggan , tourniquet, escar-
polette, parc à sable, etc.

Des places de jeux ont été aména-
gées au nord de l'Université, à l'em-
bouchure du Seyon, près des bains
de l'Evole, au jardi n du Vauseyon, au

belvédère de Bellevaux, au crêt du
Plan .

D'autres le seront prochainement,
à la Coudre et à Serrières.

Cette heureuse innovation fait,
comme bien l'on pense, la joie des
gosses et, certains jours, on peut voir
des grappes d'enfants s'ébattre dans
« leurs » jardins.

Un joyeux trio sur le toboggan du Jardin anglais.

Le tourniquet lait la joie des gosses.
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En pays fribourgeois
L'exploit  a tion de la tourbe

(c) Pour parer au manque de char-
bon, on exploite, en différents en-
droits de la Suisse, des gisements
de tourbe. En Gruyère, dans les en-
virons de Sales ef de Maules, trois
tourbières sont en pleine activité.
Quatre malaxeuses sont sur les chan-
tiers qui travaillent à plein rende-
ment. La grande tourbière de Maules
a été dotée d'un téléférlque pour le
ramassage du combustible, oe qui as-
sure une collecte plus rapide. Il a
été construit des baraquements pour
une somme de 25,000 fr. Ces bara-
quements reçoivent la tourbe jusqu'à
complète dessication. L'installation
comprend encore plusieurs kilomè-
tres de voies Decauville, avec une
quantité de vagonnets.

Notons qu'il a fallu préalablement
aménager et défricher une grande
partie du terrain. Un capital de
200,000 fr. a été engagé dans cette
entreprise.

JURA BERNOIS
CHASSERAI.

Après l'incendie
de la métairie du Milieu

(c) L'incendie qui a détruit , mardi
matin , la métairie du Milieu, située
sur le versant nord de Chasserai, ap-
partenait à la commune bourgeoise
d'Orvin. Cet immeuble était assuré
pour 70,000 fr . Il servait, en été,
d'écurie pour le jeune bétail mis en
estivage et, en hiver, de cabane aux
membres du Ski-club de Bienne. Ceux-
ci avaient laissé là-haut plus de 100
couvertures de laine, des sabots, des
réserves alimenta ires, etc., qui furent
détruits par le feu. C'est là une perte
sensible, car les objets perdus seront
difficilement remplaçables.

En outre, les habitants de la ferme
réussirent, avec peine, à sauver un
enfant qui se trouvait encore au lif.

Les autorités d'Orvin ont décidé de
reconstruire, sans tarder, ce bâtimen t
et une équipe d'ouvriers est déjà au
travail.

PORRENTRUY
Grave cliute d'un cycliste

M. Otto Bessire, professeur à l'Eco-
le cantonale de Porrentruy, qui des-
cendait la route des Malettes à bicy-
clette, a fait une grave chute. Relevé
avec une fractur e de la cuisse et des
contusions assez sérieuses, il a été

^transporté à l'hôpital de Porrentruy.

COURTELARY
Un acrobate

fait une mauvaise cliute
Au cours d'une représentation don-

née en plein air par une froupe arri-
vée le matin même au chef-lieu d'Er-
guel, un acrobate a fait une vilaine
chute mercredi soir, alors qu'il effec-
tuait un « tour » difficile et dange-
reux au trapèze.

Pour une raison mal définie , l'acro-
bate lâcha prise, alors qu 'il se tenait
avec les pieds et tomba sur le sol
d'une hauteur d'une demi-douzaine de
mètres environ. Il fut relevé avec plu-
sieurs contusions, notamment à un
bras et à une jambe.

RENAN
Clapiers et poulaillers

dévalisés
Au cours de ces dernières nuits , un

individu a visité une série de clapiers
et de poulaillers dans la région des
Convers-Renan. Il s'est introduit en
forçant les cadenas et a volé un nom-
bre respectable de lapins, marquant
une préférence pour les bêtes d'un
certain poids déjà. Dans un poulail-
ler, il a fait main basse sur une di-
zaine de petits poulets et sur une
poule.

Alors qu 'il « opérait » une nouvelle
fois , il faillit être attrapé, le proprié-
taire , réveillé , s'étant rendu à son
clapier. Malheureusement , le voleur
put prendre la fuite à la faveur de
l'obscurité.

| RÉGION DES LACS |
BIENNE
La foire

(c) Jeudi a eu lieu la foire du mois
d'août. Elle a été assez bien fréquen-
tée. Sur le champ de foire , on a en-
registré 15 vaches, 2 génisses, 6 bœufs,
9 veaux, 2 moutons et 284 porcs.

Les prix pratiqués sont à quelque
chose près ceux des foires précéden-
tes. De belles vaches se sont payées
jusqu'à 1750 fr. et des génisses 1500
francs. Les gros porcs valaient de
150 à 220 fr., les moyens de 90 à 140
francs , les porcelets de 45 à 50 fr. et
ceux de boucherie 2 fr. 90 le kilo.

MORAT
Au tribunal pénal

(sp) Le tribunal pénal de Morat a jugé
hier quelques affaires. Un nommé
Gottfried L. étai t prévenu d'avoir
brisé à deux reprises une grande
enseigne en verre d'un magasin de
la ville. Les indices relevés à la
charge du prévenu ne furent pas
jugés concluants. Les juges ont
acquitté l'accusé en mettan t les frais
à la charge de l'Etat.

1** *
Le tribunal de Tavel avait con-

damné dernièrement un nommé Max
R, à quinze jours d'e prison pour
vol d'usage. Il s'était emparé d'une
bicyclette. Son avocat interjeta un
recours au tribunal cantonal, qui
remit l'affaire aux juges moratois.
Ceux-ci ont acquitté le prévenu,
faute de preuves, en mettan t les frais
à la charge du fisc.

AUMONT
La mort d'un vieux

cocher de fiaere
(c) On a enterré hier, à Aumonf
(Broyé) , M. Léon Vollery, âgé de 86
ans, ancien cocher de fiacre. Le dé-
funt, qui avait élevé une nombreuse
famille, aimait à raconter les nom-
breux épisodes de sa jeunesse, pen-
dant laquelle il avait exercé le mé-
tier de cocher de fiacre à Genève. U
conduisit de nombreuses familles de
la cité du Léman à Nice et vers la
Côte-d'Azur, à un moment où la ca-
lèche était le mode de transport le
plus en honneur. M. Vollery s'était
toujours distingué par son dévoue-
ment et sa conscience profession-
nelle.

FRASSES
Les accidents

(c) M. René Pillonel, habitant Fras-
ses, près d'Estavayer-le-Lac, se trou-
vait sur un char attelé de deux che-
vaux se rendant aux champs. A un
certain moment, les animaux s'em-
ballèrent et M. Pillonel tomba devant
le char qui lui passa sur une jambe.
Le blessé a été transporté à l'hôpital
d'Estavayer. Il souffre d'une frac-
ture de la jambe.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHAT EL

6 août
Température : Moyenne 14,5; Min. 8,71Max. 20,8.
Baromètre : Moyenne : 724,7.
Eau tombée : 0,1.
Vent dominant : Direction : nord-ouest;

force : faible à modéré.
Etat du ciel : Nuageux pendant la Jour-

née ; clair le matin et le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac du 6 août, a 7 h. : 429.7-
Niveau du lac du 7 août, à 7 h. : 429.10

Température de l'eau : 18°

Nouvelles suisses
L'augmentation

du coût de la vie
Llndice suisse du coût de la vie , qui

est calculé par l'office fédéral de l'Indus-
trie, des arts et métiers et du travail ,
s'inscrivait k 195,6 ( Juin 1914 : 100) à fin
Juillet 1942, en augmentation de 1,5 %
sur le mois précédent et de 42 ,6 % sur
fin août 1939, dernier mols de l'avant-
guerre. L'Indice relatif k l'alimentation
s'est élevé de 1,9 % à 203,2 et l'Indice re-
latif k l'habillement (depuis avril 1942,
mois auquel remonte le dernier relevé
des prix) de 2,3 % à, 217,6, tandis que
l'Indice relatif au chauffage et k l'éclai-
rage s'établissait à> 152,8, restant ainsi k
peu près au même chiffre qu 'un mois
auparavant. Quant à. l'indice relatif au
logement, il a été repris à son chiffre
le plus récent, soit k 173,6.

LES =====

CYCLISME

Une nocturne
au Vélodrome d'Oerllkon
Voici les principaux résultats d'une

nocturne qui a eu lieu devant plu-
sieurs milliers de spectateurs ; des
coureurs ayant parti cipé au Tour, de
Suisse se sont mesurés dans div£rses
épreuves :

Course-poursuite par équipes (4 km.) :
1. Zurich (Kem-Wuthrich), 5' 27"2 ; 2.
Aarau (Sommer-E. Buchwalder), 5' 34"4.

Course-poursuite Suisse-étranger (4 km.) :
1. Suisse (Kubler-F. Stocker-Egli) rejoint
l'équipe des étrangers (Brambltla-Cosson-
F. Clemens) après 4' 30"6 de course.

Poursuite Individuelle .(6 km.) : 1. H.
Maag, 7' 02"2 ; 2. M. Olemens, 7' 06"2.

Tour de Suisse : revanche sur 15 km. :
1. F. Kubler, 20' 59"6 ; 2. Mathias Ole-
mens, E. Wutbrich, 24 p. ; 3. E. Buchwal-
der, 13 p. ; 4. Victor Cosson, 13 p. ; 5. F.
Stocker, 12 p. ; 6. P. Brambilla, 12 p.

Demi-fond : deux manches (30 km. et
40 km.) classement général : 1. E. Terreau,
France, 69 km. 877 ; 2. H. Lemolne, Fran-
ce, 69 km. 776 ; 3. Karl Litschi, Suisse,
69 km. 679 ; 4. Hans Martin, Suisse,
69 km. 518 ; 5. Henri Suter, Suisse,
68 km. 375.

Les manifestations de dimanche
Le grand événement sportif sera

sans conteste les championnats
suisses d'athlétisme qui se déroule-
ront samedi et dimanche à Bâle. Au
cours des épreuves de cette saison,
nos athlètes ont accompli de remar-
quables performances et, si le beau
temps est de la partie, nous pour-
rons certainement enregistrer de
très bons résultats. Voyons un peu
quelles sont les chances de nos
athlètes qui , après leurs performan-
ces de demain, seront sélectionnés
pour le match Suisse-Italie qui au-
ra lieu le 23 août à Zurich.

Dans le 100 et le 200 mètres, Paul
Hânni risque bien de s'imposer et
son adversaire le plus direct sera
son camarade de olub Studer. Dans
le 400 mètres, lutte passionnante en
perspective entre Volkmer, von Gun-
ten et l'universitaire bàlois Kûnzli
où le vainqueur pourrait fort bien
descendre au-dessous de 50 sec. Dans
le 800 mètres, plus de 10 coureurs
ont fait cette saison moins de 2 min.;
c'est dire si la lutte sera acharnée
et Fr. Thommen part favori avec
Kleiner, Merk t , Volkmer et Berg-
maier comme adversaires ; n'oublions
pas non plus ici le Chaux-de-Fon-
nier Gindrat qui affiche une belle
forme cette année. Dans le 1500 mè-
tres, Fr. Thommen aura toutes les
chances de s'imposer et , qui sait , de
battre le record suisse de Schârer
qui est de 3' 55". Dans le 5000 m.,
Steiner et O. Thommen se livreront
une lutte sans merci , tandis que le
Zuricois Sandmeir risque bien de
battre le record d'Utiger dans le
10,000 mètres. Dans les courses de
haies, la supériori té d'Anet et de
Christen ne sera pas inquiétée. En
ce qui concern e les sauts, Studer et
Morgenthaler en longueur, Blaser.
Graff, Wyss et Grogg en hauteur ,
s'efforceront de dépasser les 7 mè-
tres et 1 m. 80. Enfin , les jets (notre
discipline la plus faible) verront
probablement Bùhlman n (boulet),
Metzger (disque) et Neumann (jave-
lot) comme vainqueurs, tandis que
le junior bernois Hoffstetter inscrira
son nom au palmarès du saut à la
perche.

* *
En cyclisme, critérium de Zurich

avec la participation de nos as suis-
ses. Kubler lâchera de faire honneur
à sa réputation, Egl i tentera de se
racheter, tandis que ceux que la
chance n'a pas favorisés dans le Tour
de Suisse, essaieront de trouver dans
une victoire bien acquise une conso-
lation un . peu tardive mais récon-
fortante. Nos favoris ? E. Buchwal-
der ou H. Martin .

* * *
Signalons à Romanshorn les cham-

pionnats suisses de natation et , dans
le cadre des « Jeux de Genève », un
grand concours hippique.

* * *
Le championnat suisse de football

vient à peine de se terminer , l'on a
encore en souvenir ces émotion-
nantes finales que déjà les équipes
préparent avec soin la saison sui-
vante. Le F. C. Moutier , qui inaugu-
re dimanche son stade, a invi té  deux
équi pes de ligue nat ionale : Nor d-
stern et Cantonal. On se réjouit de
revoir à l'œuvre notre sympathique
équipe qui s'est encore renforcée
puisqu 'elle comptera cette saison sur
les services de Monnard. Gyger et
Sydler. Nous attendons donc avec
impatience les premiers résultats et
nous nous réjou issons de voir les
« bleus » à l'œuvre dans leur nouvel-
le formation dim-inrl ie  pr orhain
contre Lausanne Sports au stade.

E. W.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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VIGNOBLE

PESEUX
Un départ regretté

(c) Dans sa séance de mardi soir,
le Conseil communal a pris connais-
sance avec de sincères regrets de la
démission pour la fin de l'année,
de M. Louis Derron, administrateur
communal, qui fait valoir ses droits
à une retraite justement méritée.

Fonctionnaire modeste et dévoué,
M. L. Derron a toujours été la com-
plaisance même et chacun ne peut
que se louer des rapports qui ont
toujours existé avec ses administrés.
Durant plus de 25 ans, il a tenu les
rênes de notre administration et sa
santé l'oblige aujourd'hui à laisser
la place à une force plus jeune. .

Avant d'être nommé à Peseux, L.
Derron fut employé dans l'adminis-
tration communale de la Chaux-de-
Fonds.

Madame Gaston Matthey-Doret et
ses enfants , à Neuchâtel,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père,
grand-père, beau-père, frère , beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur

Gaston MATTHEY-DORET
enlevé subitement à leur affection,
dans sa 55me année.

Neuchâtel, le 6 août 1942.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 9 août , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 73.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

La direction et le personnel de la
fabri que d'horlogerie Ernest Borel
& Co S.A. ont le regret de faire part
du décès de leur collaborateur ,

Monsieur Gaston MATTHEY
acheveur

survenu le 6 août 1942.
L'ensevelissement aura lieu le

9 août 1942, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 73.

Madame et Monsieur Alexis Matthey
et leurs fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Valentin Mariotti, à Va-
langin ,

les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur Gottfried Wàffler
leur cher père, beau-pére , grand-père,
oncle, grand-oncle, que Dieu a re-
pris à Lui jeudi 6 août , dans sa 75me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 7 août 1942.
Venez k moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés , et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 9 août 1942, à 13 h.
Culte à 12 h. 45, à l'hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comit é de la Socié té fraternell e
de Prévoga nce de Neuchâtel -a  le
regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Gottfried Wàffler
membre de la section.
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Ce qui fait la valeur d'un honua»
c'est sa bonté.

Proverbes XIX, 22.
Monsieur et Mada me Fritz Grand-

jean-Kindïer , à Berne ;
Mademoiselle Emma Grandjean , S

Neuchâtel ;
Monsieur Fritz Zwicky, à Varna ;
Madame et Monsieur Jean-David

Perret et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et 'Madame Samuel

grandjean et leurs enfants , à Au-
bonne ;

Madame et Monsieur Théodore de
Lerber , à Braunwald ;

Monsieur et Madame Pierre Grand-
jean et leur fils , à Mûri ;

Monsieur et Madame Etienne
Grandjean et leur fille , à Lausanne;

Madam e et Monsieu r Marcus Stot-
zer et leur fille , à Berne ;

Madame veuve Ulma Grandjean
et fami l le , à Saint-Gal l ;

Madame Marcel Juvet et ses fils,
à la Montagne-de-Butte.ç,

ainsi que les famille* alliées,
ont la profond e doi^tir 

de 
faire

part du décès de

Monsieur Oscar GRANDJEAN
leur très cher frère, beau-frère, on-
cle et cousin , enlevé subitement ï
leur grande affection , dan s sa 71me
année.

Château-d'Oex, le 5 août 1942.
L'ensevelissement, sans suite, au.

ra lieu samedi 8 août , à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Côte 22, Neu-

châtel.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Le comité de l'Association suisse
des foncttonnaires postaux gradés,
section du IVme arrondissement, g
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Oscar GRANDJEAN
leur regretté ami et ancien collègue.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 8 août , à 13 heures.

Dieu est amour.
Madame Marie Bonnet-Sterchi ;
Monsieur Louis Bonnet et famille,

à Lausanne ;
Madame Lucie Perret-Bonnet et

familles, au Locle et à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Léa Bonnet, à Vevey,
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Fernand BONNET-STERCHI
leur très cher et regretté époux,
frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection, le
5 août, dans sa 59me année, après
une longue et douloureuse maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 5 août 1942.
(Port-Roulant 48)

Paix soit à l'affligé, paix k celui qui pleine
D'un être bien-aimé le départ sans retour,
Dans les cœurs désolés, ô Dieu, jette t

cette heure
Le rayon consolant de ton divin amour.

L'enterrement aura lieu samedi à
15 h. Culte au domicile à 14 b. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Af in  d'éviter tout retard dans la
distribution du journal , MM. les
abonnés qui reviennent de villég ia-
ture sont priés de nous communiquer
leur changement d'adresse

24 heures d'avance
en indiquant de manière très préc ise

l'ancienne
et la nouvelle adresse
Chaque abonné voudra bien an-

noncer la date de la rentrée, même
lorsque celle-ci a déjà été indiquée
au dé part. Vu la grande quantité de
changements d' adresses se produi-
sant pendant l'été , il est nécessaire
d' aviser à nouveau notre adminis-
tration du jour du retour.

Toute la correspondance relative
aux changements d' adresses doit être
adressée à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et
non à la rédaction.
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Retour
à domicile

^g|gk Incinérations
j F w Mg g tj ^ g  Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert jgggg

Madame et Monsieur Henry Nagel,
à Montagny ;

Madame Hermann Nagel, ses en-
fants et petits-enfants, à Montagny,
Couvet, Genève, Neuchâtel et Travers;

Monsieur et Madame Camille
Gueissaz et leur fils , à Yverdon,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère petite
fille bien-aimée,

Catherine
survenu à l'âge de 7 semaines, après
une très courte maladie.

Que Sa volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Mon-

tagny, dans la plus stricte intimité,
dimanche 9 août 1942, à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites et de ne

pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


