
Relève et collaboration

f i e s  
milieux politiques soulignent

d'autre part l'importance des
entretiens franco-allemands qui se

po ursuivent dans la capitale

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Le premier train de prisonniers
libérés au titre de la relève par les
engagements volontaires de travail-
leurs français en Allemagne arrive
mardi matin à Paris. Telle est l'an-
nonce qui a été faite officiellement
lundi soir à Vichy.

On apprend , d'autre part, que M.
Pierre Laval qui , comme d'habitude,
s'était rendu à la fin de la semaine
dans la capitale où il a eu d'impor-
tants entretiens, a tenu à recevoir
lui-même les premiers rapatriés,
auxquels il adressera une brève al-
locution radiodiffusée à 10 h. 15.

Dans les milieux gouvernemen-
taux, on manifeste une vive satis-
faction à l'occasion de cet événement
que l'on considère comme la premiè-
re étape dans la voie des réalisations
de la politique de réconciliation et
de collaboration franco - allemande
menée sous l'égide de M. Pierre
Laval.

Dans les mêmes milieux, on pense

(

généralement qu 'à l'heure où l'agita-
tion étrangère et communiste sévit
sur " un mode particulièrement vio-
lent dans tout le pays, l'opinion
trouvera dans ce retour tant souhaité
des premiers prisonniers de la relève.
un démenti aux campagnes qui ten-
tent de troubler les rapports franco-
illemands.

Notons qne sur le même quai où
TirWera le train venant d'Allemagne,

un convoi emportant des ouvriers
français outr e-Rhin partira quelques
minutes plus tard.

La nouvelle non confirmée encore,
donnée par le poste de Radio-Paris,
selon laquelle M. Pierre Laval aurait
accepté d'entrer dans le comité
d'honneur de la Légion tricolore,
souligne l'importance de l'évolution
des relations franco-allemandes sur
le plan purement politique. (Héd.:
Voir la nouvelle du D.N.B. publiée
ci-dessous.)

Les conversations qu'ont eues à
Paris le chef du gouvernement avec
l'ambassadeur d'Allemagne, M. Otto
Abetz, et M. Barnaud, délégué aux
relations économiques franco - alle-
mandes, semblent devoir confirmer
l'importance de la nouvelle phase
dans laquelle entre la politique fran-
çaise vis-à-vis de l'Allemagne.

M. Laval président d'honneur
de la Légion tricolore

PARIS, 11 (D.N.B.). — M. Pierre
Laval a pris la présidence d'honneur
du comit é de patronage de la Légion
tricolore.

Les prisonniers sont arrivés
hier soir à Aix-la-Chapelle
AIX-LA-CHAPELLE, 11 (D.N.B.).

— Mille prisonniers français, occu-
pés jusqu ici dans l'agriculture de la
Prusse orientale, sont arrivés dans
la nuit de lundi dan s une gare
frontière près d'Aix-la-Chapelle, afin
de regagner leur patrie.

Un train
de prisonniers
libérés arrive

ce matin à Paris

La campagne de désobéissance
se poursuit dans de nombreuses

villes du territoire hindou

Après l'arrestation des chefs panindiens

Les incidents se multiplient,
nécessitant l'intervention de la police

qui doit faire usage de ses armes

Emeutes à Bombay
où l'on compte

de nombreuses victimes
BOMBAY, 11 (Reuter). - Le

communiqué publié par le gouverne-
ment de la province de Bombay dé-
clare:

La police et la troupe ont ouvert
le feu une dizaine de fois jusqu 'à
16 heures sur la foule qui se li-
vrait à des désordres dans la ville.
Plusieurs personnes ont été atteintes,
mais aucun détail n'est encore con-
nu. Les régions les plus affectées
sont celles environnant Dugong et à
Dedar.

Dans ces deux régions, comme
dans d'autres centres, il y eut de
nombreux cas de violence de la part
de la foule. Le nombre des victimes
de dimanche s'élève à 8 tués et 159
blessés.

Vingt-sept policiers se trouvent
parmi les blessés.

La situation a empiré
dans la partie septentrionale

de la ville
BOMBAY, 11 (Reu ter). - La si-

tuation a empiré lundi après-midi
dans la partie septentrionale de
Bombay où des coups de feu ont été
tirés contre des postes de police.
Des trains ont été lapidés, des fils
télégraphiques coupés et des réver-
bères brises.

Une attaq ue a été effectuée contre
un bureau de poste.

Les patrouilles policières mobiles
onf réussi à disperser la foule. Plu-
sieurs autobus ont été trouvés aban-
donnés par leurs conducteurs, de
nombreux véhicules étan t sévère-
ment endommagés.

Le couvre-feu a été étendu à toute
la parti e septentrionale de Bombay

où les gares de chemins de fe<r sont
gardées par des détachements de la
police.

Onze tués à Bombay
BOMBAY, 10 (Reuter) . — On an-

nonce officiell ement que 27 person-
nes en tout furent blessées au cours
des troubles, lundi , à Bombay. Di-
manche, 11 personnes furent tuées
et 49 blessées, tandis que 22 offi-
ciers de police et 69 policiers furent
blessés.

Des émeutes ont éclaté
dans plusieurs villes

BOMBAY , 10 (Reuter). — Dans la
région de Dadar , près de Bombay,
la police a été obligée, lundi matin ,
de tirer sur une foule qui refusait
de se disperser.

Les troupes britanni ques patrouil-
lent les régions dans lesquelles il y
put Hîmnnrhp hnniipmm .rl'pmpu+oc

Dans la région de Kalbadevi , des
manifestants ont incendié un maga-
sin de grains du gouvernement. On
signale que des trains de banlieue
ont été lap idés dans la région de
Dadar. Deux trains ont été obligés
de faire halte par des personnes qui
ont tiré la sonnette d'alarme.

Le travail est maintenant inter-
rompu dans dix-huit moulins.

La police doit tirer à Poona
POONA, 10 (Reuter). — Deux

personnes furent hospitalisées après
avoir été blessées par des balles
lorsque la police tira sur la foule ,
composée surtout d'étudiants, près
du collège Parazarambau. La foule
tenta , dans la matinée, de tenir une
réunion et les efforts antérieurs de
la police de la disperser par des
charges à coups de gourdins échouè-
rent. Les écoles et collèges à Poona
sont fermés.

(Voir la suite en dernières dépêches )

Le débarquement des Américains
aux îles de l'archipel Salomon
s'avère une opération difficile

Une tentative hardie contre les Japonais

1 :
L'amirauté des Etats-Unis admet

que de lourdes pertes sont inévitables
et Tokio parle déjà d'une déf aite yanhee

WASHINGTON, 11 (Havas-Ofi). —
On annonce officiellement que des
troupes américaines ont débarqué
aux iles Salomon.

(L'archipel des Salomon , compris
dans la Mélanésie , ferme au nord-
est la mer de Corail. Situé à quelques
centaines de kilomètres de la Nou-
velle-Guinée et à 1500 km. de l'Aus-
tralie, il comprend six grandes îles.
Son occupation par les Japonais me-
nace sérieusement les communica-
tions de l'Australie avec l'océan
Pacifique central.)

Le communiqué
de l'amiral King

WAAlilIN lj lUIN , 11. — voici la
déclara tion à la presse de l'amiral
King, chef des opérations navales :

Des opérations offensives entre-
prises par les foroes navales améri-
caines et d'autres forces en vue de
l'occupation des iles de la région de
Toulagi , dans les îles sud-orientales
de l'archipel des Salomon , sont main-
tenant en cours depuis environ trois
jours . Les opérations sont placées
sous le commandement direct du
vice-amiral Ghormley.

L'objet des opérations en cours
est de déloger les Japonais de la
région de Toulagi et de faire usage
de cette région pour nos propres
buts. L'ennemi a procédé à la con-
solidation de ses positions en vue de
s'en servir comme base pour des
opérations contre nos positions qui
protègent la ligne de communication
avec l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande.

L'effet de surprise initiale a été
complet et nous avons effectué les
débarquements projetés. L'ennemi a
contre-attaque avec rapidité et vi-
gueur. Un violent combat se pour-
suit. Les communications disponibles
étant utilisées pour la conduite des
opérations, nos informations sont in-
complètes mais il semble que nous

ayons en au moins un croiseur coulé
et deux croiseurs, deux destroyers et
un transport endommagé.

De même, les informations quant à
l'étendue des dégâts infligés à l'enne-
mi sont incomplètes, mais elles men-
tionnent un grand nombre d'avions
ennemis détruits et des unités de
surface rendues inutilisables.

Cette opération dans la région de
Toulagi est significative en ce sens
qu 'elle marque notre première of-
fensive.

Il faut s'attendre
à de très grosses pertes
L'amiral King poursuit :
«Il faut s'attendre à de très

grosses pertes, inhérentes à
toute opération offensive.
Wons aequérons à un prix éle-
vé une expérience nécessai re
pour obteni r des résultats de
grande portée. »

Les Japonais parlent
d'une défaite américaine

TOKIO, 11 (D.N.B.). _ Le porte-
parole de la marine au G. Q. G., M.
Hiraide, a relevé dans un discours
que la défaite américano - britanni-
que dans les eaux des îles Salomon
a une grande importance non seule-
ment au point de vue militaire, mais
aussi moral.

L'orateur a fait remairquer que les
experts navals américains ont mon-
tré cette attaque contre les îles Sa-
lomon comme la plus grande
effectuée dans cette guerre par les
forces américaines. Washington a
fait une tentative désespérée pour
voir le sort sourire à ses armes. Bien
que les Japonais aient été en infé-
riorité numérique, ils 6e sont mon-
trés fortement supérieurs à l'adver-
saire par leur puissance de combat.

(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Les « jeunes »

On les dit ceci , on les dit cela, nos
jeunes gens d'aujourd'hui.

Des parents se p laignent parfois
de la d i f f i cu l té  qu'ils ont d'élever
leur prog éniture. Assurément, il y
a là une science où beaucoup croient
que « ça doit aller tout seul ». Bref I
le rendement n'est p as toujours ce
que l'on avait pense. Faute de fer-
meté , faute  de psycholog ie ou faut e'
de caractère de la part des parents
eux-mêmes, l'enfan t tourne mal ou
ne tourne pas comme on l'aurait ,
voulu. Devenu l'un de ces jeunes
d' aujourd'hui , il a, pour ses « an-
cêtres », un minimum d 'égards , ou
n'en a point du tout. Quant à la vie,
il attend d' elle les jouissances qu'on
peut y trouver et ne songe guère aux
responsabilités qu'elle impose.

Il y a, en e f f e t , des « jeunes » qui
sont comme cela. Mais ils sont loin
d'être tous comme cela. Il y en a
même qui sont tout le contraire. Si
l'on n'en voit p as toujours et partout,
on peut en découvrir p lus qu'on ne
le croit.

Tel ce domestique de campagne,
un Fribourgeois de vingt ans qui , le
cœur content , trayait les vaches de
son patron.

Un le questionnait.
— On me donnait quarante fra ncs

par mois, disait-il. Maintenant , je le
vois, on m'exp loitait. J' ai, ici, cent
cinquante francs.  Je mets des sous
de côté. Je ne veux pas faire comme
les autres. A trente ans, je veux être
patron. C'est, alors, les ' autres qui
seront attrapés !

Evidemment, les « autres >, les ca-
marades, devaient trouver le sympa-
thi que garçon un peu trop rangé. Les
« jeunes » ne sont pas facilement si
ménagers de leurs sous. Ni si pré-
voyants. Ils le chinaient sans doute.
Mais lui n'en avait cure. Il avait son
idée. Il la servait et elle le condui-
sait bien.

Idéal un p eu court , penserez-vous
peut-être. Hé ! hé ! il importe sur-
tout de savoir où l'on va et ce qu'on
veut. El puis, ce qu'il peut y avoir
encore d' un peu terre-à-terre dans
un idéal n'empêche pas d'en mettre
d'autres, p lus élevés, autour.

Notre jeune Confédéré fribourgeois
avait sûrement, de surplus, les siens.
Sa jeunesse donnait à son entourage
quelque chose de réconfortant. Toute
jeunesse devrait en donner autant.

A l'imiter, chacune y trouverait
son compte. Le pays aussi.

PRANCHMOME.

Nous sommes ici
pour préparer
une offensive

I.a question du second front

déclare le chef du corps
américain en Angleterre

LONDRES, 10. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter auprès des
forces américaines en Grande-Breta-
gne:

Les forces américaines en Grande-
Bretagne y sont dans le but d'ouvrir
un second front , a déclaré le major
général Mairkwayne Clark, comman-
dant des forces américaines dans les
îles britanniques.

Nous ne sommes pas ici, a précisé
le major général, pour rester assis et
demeurer sur la défensive. Nous
sommes ici sur l'offensive. On parle
de second front. Tout ce que je puis
dire, c'est que plus tôt ce sera, mieux
cela vaudra.

Il rendit ensuite hommage à la
ténacité des peuples de l'Europe oc-
cupée et poursuivit : « Nous compte-
rons sur l'appui de nos alliés souter-
rains lorsque nous attaquerons. »

Le major général Clark ne voulut
pas indiquer les effectifs américains
déjà en Grande-Bretagne, mais il dit
qu 'ils arrivent si rapidement qu'on
cherche constamment de la place
pour eux. Il se refusa également à
faire la moindre allusion au moment
où l'on pourrait escompter le début
des opérations.

Violent séisme
au Guatemala

La terre, tremble
en Amérique centrale

Huit tués et quarante blessés
MADRID, 10. — Le terriL.e de la

république de Guatemala n été se-
coué samedi par un tremblement de
terre, le plus violent depuis la catas-
trophe de 1918. Plusieurs routes sont
impraticables.

De nombreux immeubles ont été
détruirs dans les vieux quartiers de
Guatemala. Parmi les édifices dé-
truits se trouvent des constructions
et des églises d'une grande valeur
historique.

On compte j usqu'ici huit tués et
quarante blessés.
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Le duel aérien anglo-allemand

.LONDRES, 10 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique lundi:

Osnabruck , centre industriel et
nœud ferroviaire, et d'autres objec-
tifs dans le nord-ouest de l'Allema-
gne ont été attaqués la nuit dernière
Par une grande formation d'avions
du service de bombardement. Les
docks au Havre et des terrains
d'aviation dans les Pays-Bas furent
également bombardés.

Six bombardiers ne sont pas ren-
trés à leur base de ces opérations .
Un de nos chasseurs est manquant
d'une patrouille offensive.

La ville d'Osnabruck
violemment bombardée
par la «Royal Air Force»

LONDRES, 10 (Reuter). - Les
ministères de l'air et de la sécurité
Ultérieure communiquent lundi:

Un petit nombre d'avions ennemis
ont survolé quelques endroits de la
f°te méridionale d'Angleterre. D'au-
Jjés avions ennemis ont franchi la
c°te orientale et la plupart ont sur-
Vo»é le nord-ouest de l'Angleterre.

Raids allemands
sur l'Angleterre

La poussée de la «Wehrmachî» sur le front de l'est

L'avance allemande se poursuit dans la région des contreforts du Caucase

Contre-attaque russe dans le secteur de Rjev, à Vouest de Moscou
Notre correspondant de Berlin

nous télép hone :
Le communiqué allemand annonce

qu'une grande bataille d'encercle-
ment est en train de se dérouler
dans la boucle du Don, à l'ouest de
la ville de Kalatch.

Cette information indique que l'ar-
rêt momentané des opérations dans
ce secteur était volontaire et qu'il
n'était pas une conséquence des
contre-attaques soviétiques.

Dans la région de Stalingrad , la
pression allemande s'est accentuée
au sud-ouest de cette ville dont la
possession donnerait aux troupes de
l'Axe un nouvel avantage sur leurs
adversaires.

On fait remarquer à Berlin que la
nouvelle offensive allemande se diri-
ge maintenant vers le sud-est où se
trouvent les grands puits de pétrole
du Caucase. La présence de troupes
germano-roumaines à moins de cent
kilomètres de la rive est de la mer
Noire met en danger la flotte sovié-
tique. On sait que cette dernière se
compose d'un cuirassé, d'une demi-
douzaine de croiseurs et de nom-
breux contre-torpilleurs et sous-
marins. L'aviation allemande menace
tous les ports de la mer Noire et il
sera difficile à la flotte russe de
trouver un refuge.

Pour dégager le front sud très me-
nacé, les Russes ont lancé de puis-
santes attaques dans le secteur de
Rjev , à l'ouest de Moscou. Le but de
cette offensive était la ville même de
Rjev où les Allemands sont solide-
ment retranchés. Dans un secteur de
ce front , les Soviets ont percé les
positions allemandes sur une profon-
deur de quelques kilomètres. Cette
avance a été cependant peu impor-
tante et les contre-attaques alleman-
des ont contraint les forces soviéti-
ques à se replier sur leurs positions
de départ.

Le communiqué allemand
BERLIN, 10 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Au cours d'une rapide attaque en
direction du sud-est, des troupes ra-
pides se sont emparées de la ville
de Pjatigorsk.

Au sud-ouest de
Stalingrad , l'enne-
mi se défend dé-
sespérément. Ses
contre - attaques
ont échoué au
cours de durs
combats.

Dans la grande
boucle du Don ,
une importante
armée ennemie a
été encerclée à
l'ouest de Ka-
latch. Les tenta-
tives faites pour
percer sont res-
tées vaines. Les
formations aé-
riennes d'assaut
ont infligé de
lourdes pertes aux
forces ennemies
encerclées et ras-
semblées sur un
espace restreint.
En outr e, des em-
barquements de
troupes et de ma-
tériel ont été ef-
ficacement bom-
bardés par la
« Luf twaffe  » sur
la côte nord du
Caucase. Au cours
de ces opérations ,
des avions de
combat ont coulé
dans le port de
Tuapse un navire
de commerce de

4000 tonnes et en ont endommagé un
autre sévèrement. D'autres attaques
ont été dirigées contre les installa-
tions ferroviaires au sud de Stalin-
grad . Un train blindé russe a été
détruit.

Au sud de Rjev, l'ennemi a pour-
suivi ses attaques. Elles ont été re-
poussées au cours de violents com-

Un défilé dans les contreforts du Caucase,
but de l'offensive du maréchal von Bock

bats. Trente-quatre tanks ennemis
ont été détruits.

De Krasnodar, les Allemands
progressent vers le sud- est

BERLIN, 11 (D.N.B.). - Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Après la prise de Krasnodar et de
Maikop, les attaques aériennes alle-
mandes se sont dirigées, dimanche,
principalement sur les colonnes en-
nemies en retraite sur des kilomètres
dans la région comprise entre Mai-
kop et Tuapse.

Occupation du port de Jeisk
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le haut

commandement d'e l'armée communi-
que:

La cavalerie roumaine a pris di-
manche matin , après un bref enga-
gement , le port de Jeisk, situé sur
la rive orientale de la mer d'Azov.

lin même temps, on procédait au
nettoyage de toute la presqu'île du
même nom. Jeisk compte 50,000 ha-
bitants. C'est un port important pour
le trafic des céréales. Il compte de
nombreuses fabriques de denrées
alimentaires, de maroquinerie et
d'armement.

Poussée allemande
sur Stalingrad

MOSCOU, 11 (Reuter) . — Une dé-
pêche du front déclare: Des combats
acharnés font rage dans la région
au nord-es t cle Kotelnikovo — au sud1
de Stalingrad. L'ennemi maintient
ses attaques nuit et jour amenant
de nouvelles réserves. De gros en-
gagements aériens sont également en
cours.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Une grande bataille d'encerclement
se déroule dans la boucle du Don



L'Italie et la Méditerranée
La Méditerranée, ce grand lac in-

térieur, « berceau de la civilisa-
tion >, est depuis des temps immé-
moriaux une voie navigable qui a
servi de trait d'union entre les peu-
ples. Actuellement, la Méditerranée
est devenue un enjeu. La posses-
sion de la maîtrise aérienne et ma-
ïitime dans son bassin est la cause
de nombreuses et sanglantes ba-
tailles. Le général allemand Luden-
dorft l'avait déjà prévu, qui, vers
des années 1925, écrivait dans son
livre « La guerre totale > que le
prochain conflit européen s'étendrait
du nord de la Norvège jusqu 'en
Afrique, et que c'est en Méditerra-
née que se livreraient les 'combats
décisifs.
Le trafic maritime

1 i. ¦¦ i — ¦ ¦ i i..

Lorsqu'on ouvre un atlas, on voit
la Méditerranée striée de lignes
rouges ou noires, qui représentent
les voies principales du trafic ma-
ritime. Les unes, les plus impor-
tantes, la parcourent de l'ouest à
l'est j  elles viennent de l'Atlantique,
passent les détroits de Gibraltar et
de Sicile, et aboutissent à Port-Saïd ,
entrée du canail de Suez. Deux
grands .traits la traversent: ce sont
les lignes Marseille-Alger et Naples-
Tripoli. A côté de cela, de nom-
breuses lignes côtières vont de Grè-
ce au Levant ou en Italie, de France
en Espagne, etc.

Cette carte d'atlas représente une
Méditerranée du temps de paix. La

Le fort Biscali, dans l'île de Malte, objeî des incessantes attaques
da l'aviation italo-allemande.

guerre a opéré comme une éponge
sur cette surface bleue, 'effaçant
toutes les lignes commerciales . La
Toute Gibraltar-Port Saïd a cessé
d'exister déjà avant l'entrée de
l'Italie en guerre , bien que ce fût
une ligne d'intérêt primordial pour
l'Angleterre. La ligne Marseille-
Alger fut rétablie après l'armistice,
mais seulement avec un tra f ic ré-
duit. La route Gibraltar-Gênes
n 'existe pour ainsi dire plus que
pour le trafic suisse. La Turquie
ne dispose plus que de petites lign es
pour le trafic côti er .

Les lignes italiennes par contre
ont pris un développement inatten-
du: elles parlent de l'Adriatique,

passent le canal de Coninthe et par-
courent toute l'Egée; elles vont
même jusque dans la mer Noire.
C'est l'un des résultats de la con-
quête des îles du Levant par les
forces de l'Axe. En outre, sur votre
atlas, vous pourrez dessiner des
traits larges et noires: Brindisi ou
Naples-Tripoli et Brindisi-Tobrouk.

On pourrait se demander pour-
quoi les Italiens, soutenus par les
Allemands, seront opposés aux An-
glais en Méditerranée. En verrouil-
lant le canal de Sicile, ils ont inter-
rompu pour une durée indétermi-
née la route des Indes anglaises,
qui avait une importance vitale
tant au point de vue commercial
que stratégique.

La preuve nous en est fournie
par les Ang lais eux-mêmes. En effet ,
ceux-ci cherchent à établir une liai-
son durable et rapide avec leurs
possessions de la mer Rouge à tra-
vers la partie la plus étroite de
l'Afri que , c'est-à-dire entre la Côte
d'Or et l'Erythrée. Les coups de
main entrepris par des détache-
ments alliés dans le sud de la Libye
n'auraient d'autre but que de ren-
dre la route plus sûre. Pou rtant
cette nouvelle route ne saurait at-
teindre un débit comparable à la
ligne maritime qui traversait longi-
tudinalement la Méditerranée. Pour
transporter par cam ions le contenu
d'un bateau de 5000 tonnes, il faut
un matériel nombreux et des postes
de ravitaillement et de réparations

judicieusement répartis tout le long
du parcours.
Le rôle de
la flotte italienne

L ' I ta l ie  jouit en Méditerranée
d'une situation géographique privilé-
giée. Sa longue botte partage la mer
en deux parties , et le canal de Si-
cile, que doit emprunter inévita-
blement tout navire qui désire se
rendre dans la Méditerranée orien-
tale, ne mesure pas même 150 ki-
lomètres de large entre la pointe
ouest de la Sicile et le cap Bon.
C'est dire que l'Italie est facilemen t
à même de contrôler tout le trafic

maritime qui s'engage dans ce gou-
let.

Les Italiens ont bien reconmai le
rôle important qm est dévolu à lent
flotte de guerre. Bien que l'on ait

Une vedette italienne en patrouille dans la Méditerranée.

déjà beaucoup parlé, au cours de
cette guerre, du rôle joué par les
sous-marins, vedettes rapides et ca-
nots torpilleurs, ces petits bâtiments
de combat ne sauraient avoir une
grande importance s'ils ne sont ap-
puyés par une flotte de haute mer.
Dans le cas contraire , la conception

de Palmereton aurait
prévalu , lorsqu'il décla-
rait à l'ambassadeur pié-
montais à Londres, Mas-
simo d'Azeglio, que :
< Plus l'Italie construi-
rait de ports le long
de son littoral, et plus
sa vulnérabilité serait
grande >. Cette phrase
a été notée dans l'un
de ses rapports par l'am-
bassadeur à Cavour.
Autrement dit, la posi-
tion géographique de
l'Italie l'aurait desservie
si elle n'avait eu une
f lotte pour protéger ses
ports. Le <duce> a bien
compris cette situation
lorsqu'il prit des mesu-
res pour renforcer sa

flotte de combat. En mettant en
chantier une nuée de petits bateaux
légers et rapides, Mussolini ouvrait
un nouvea u chapitre de la tradition
maritime italienne. Dans la cons-
truction des croiseurs, il avantagea
la puissance de feu et la vitesse au
détriment du blindage. La construc-
tion d'une nouvelle flotte de com-
bat coûta très cher, et ne put être
réalisée qu 'en négligeant pendant
un certain temps l'armée de terre,
qui vit ses crédits d'armement dimi-
nués. Mais le cours actuel de la
guerre semble avoir donné raison
à M. Mussolini. Sans cette flotte , les
Anglais seraient certainement maî-
tres de la Méditerranée, et l'apport

de l'Italie à ses alliés de l'Axe se-
rait beaucoup moins important.

Quatre croiseurs de classes an-
ciennes furent fondus et transformés
en navires de combat modernes jau-

geant 24,000 tonnes. Ce sont les < Ca-
vour », < Cesare », « Duilio » et < Do-
ria >. Deux croiseurs de 35,000 ton-
nes, les < Littorio > et « Vittorio Ve-
neto », furent lancés juste avant la
guerre. Deux autres de la même
classe, le « Roma » et l'< Impero »,
s'ils ne naviguent pas encore, sont
sur le point de quitter leur chan-
tier. Les Anglais ont prouvé qu'ils
ne tenaient pas la flotte italienne
pour quantité négligeable en la com-
battant au cap Teulada , puis en la
bombardant dans le port de Tarente.

La p osition
des Anglais

Les Britanniques possèdent eux
aussi des points d'appui très forts
en Méditerranée: Gibraltar , qui en
contrôle l'entrée, Chypre, dont on
attendait la conquête après la chute
de la Crête, et qui constitue un bas-
tion avancé des possessions anglai-
ses du Levant, mais surtout Malte.
Malte, qui a subi plus de deux mille
bombardements et résiste toujours,
bien que ses possibilités offensives
aient été neutralisées par les avia-
tions de l'Axe.

Jusqu'en automne 1941, Malte
était une base maritime et aérienne
offensive. Elle devait servir de trem-
plin à des coups de main contre
les flottes de l'Axe et aux bombar-
dements contre l'Afrique du nord et
l'Italie. Mais depuis la conquête des
Balkans, l'Angleterre devait s'aper-
cevoir qu'aux temps des sous-ma-
rins, des vedettes rapides et des
canots sauteurs, la Méditerranée
était devenue moins vaste. Les tor-
pillages de l'« Ark Royal » et du
« Barham » par des sous-marins al-
lemands, et le bombardement de
cuirassés britanniques dans les ports
de Gibraltar et d'Alexandrie par
des canots sauteurs italiens mit un
terme à la suprématie maritime an-
glaise en Méditerranée. Les raids
incessants de l'aviation de l'Axe sur
Malte ont enlevé à cette forteresse
toutes les qualités qui en faisaient
une base offensive.

Au point de vue armement, on
pourrait comparer Malte avec Sin-
gapour. Les installations militaires
du bastion méditerranéen sont aussi

Cuirassé italien du type « Cavour »
Ces cuirassés, lancés en 1911, ont été très heureusement modernisés
entre 1933 et 1937. Allongés de dix mètres, ils ont reçu de nouveaux
moteurs de 75,000 CV, leur donnant une vitesse de 27 nœuds (50 km.).
Ils portent auj ourd'hui 10 canons de 32 cm., 12 canons de 12 cm.,

8 pièces de 10 cm. de D.C.A., 36 mitrailleuses antiaériennes,
2 catapultes et 4 avions.

puissantes que celles de l'ancienne
forteresse d'Extrême-Orient. On y a
compté plus de cent nids de mitrail-
leuses, des douzaines de stations de
radio, plus de cinquante postes de
projecteurs. Cinq cales sèches et un
dock flottant, des quais, des fonde-
ries, des dépôts de torpilles et dei
ateliers de réparations sont établis
sur tout le pourtour de l'île. De nom-
breuses casernes pour la troupe
cinq usines électriques, des silos,
des dépôts de matériel et de muni-
tion sont partout creusés dans le
roc. Toutes ces installations se ré-
partissent sur une île qui mesure
32 kilomètres de long et 15 de large.

En résumé, à l'heure actuelle, la
situation serait la suivante: l'Italie
est la seule puissance qui puisse
faire du trafic commercial en Mé-
diterranée, et encore, seulement
avec les Balkans et la Turquie. Les
ravitaillements parviennent d'Italie
en Libye, bien que gênés par les
Anglais. Malte n'est plus une base
offensive, mais elle continue à gê-
ner les entreprises de l'Axe, E. B.

On parle de nouveau

Un des problèmes qui paraissent
encore à l'heure actuelle une utopie,
est celui de l'influence de la science
sur le climat. Cette importante ques-
tion a été traitée dernièrement par
M. Jaumann , dans la revue < Der
Deutsche Volkswirt ». L'auteur de
l'articl e se place au point de vue
européen et constate que dans cer-
taines contrées du continent, les ré-
coltes manquent par suite de condi-
tions climatiques défavorables.

Le climat de l'Europe centrale et
orientale est en effet caractérisé par
de rudes hivers auxquels succèdent
des étés torrides, des périodes de
pluies suivies de temps de séche-
resse. En considérant la chose sous
tous ses angles, on pense que la
science pourrait influer sur le cli-
mat, à condition qu'existe une colla-
boration scientifique de tous les
pays du continent. Un des buts prin-
cipaux à atteindre consisterait à dé-
placer la période des pluies de l'ar-
rière-été au printemps. Comment y
arriver? Il s'agirait de réduire l'éva-
poration au minimum et d'assurer
le bon fonctionnement des écoule-
ments souterrains. Le reboisement
systématique influencerait certaine-
ment sur le climat.

Un autre projet serait de détour-
ner le Gulf-Stream, ce qui adoucirait
considérablement les hivers. Ceci
exigerait l'élargissement du canal
de la Manche, entre Douvres et Ca-
lais , et la construction d'une voie
de communication directe entre la
mer du Nord et la Baltique.

Tout bien considéré, les frais, si
élevés seraient-ils, ne dépasseraient
pas les dommages éprouvés à la
suite de récoltes manquées. Rien '
n'empêche, aujourd'hui déjà , de
penser à ce problème important au
point de vue économique, mais qui
apparaît encore dans un lointain
quasi fantastique.

de détourner
le Gulf-Stream

La graphologie scientifique
appliquée à la résolution des grands problèmes vlutt,
connaissance de soi, efficience, éducation , orientatlotprofessionnelle, harmonisation de la vie conj ugale, eit

William-W. Châtelain
psychologue-graphologue-conseil

Le Chalet - Neuchâtel - Monruz - Tél. 534 »
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

I

Les familles affligées de feu

Monsieur Louis NUSSBAUM
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui prirent part à leur deuil.

Le Locle, le 10 août 1942.

Si vous avez de la
literie à refaire
ADRESSEZ-VOU S
EN CONFIANCE

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Monsieur et Madame
Henri BORSAY A F F O L T E R
et leurs familles remer-
cient tous ceux qui, par
leur témoignage de sym-
pathie, les ont soutenu»
dans leur grand chagrin.

Neuchâtel,
le 11 août 19«.

1 Vous la trouverez /
1 facilement en mettant /

A_ Z.I11
\ BaselstraGe 11/13, téléphone 220 01 J

SA 8002 Lz

On cherche un

représentant %
bien introduit auprès de la clientèle d'hôtellerie, restau-
rants, pensions, hôpitaux , etc. pour la vente d'un article
(bouillon ) autorisé par le contrôle fédéral des prix.
Possibilité de livraisons par quantité importante (4000
kilos par mois) . Adresser offres avec détails d'activité
et chiffres d'affaires réalisés jusqu'ici à case postale 22,
Neuchâtel 2 Gare. 

A louer, pour le 24 septem-
bre, un

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

VALANGIN
Dans immeuble de

construction récente,
libre tout de suite ou
pour date à convenir :
un appartement de
deux chambres. Con-
fort . Dépendances .
Pour visiter ct trai-
ter, s'adresser Etude
Dubois, notariat et
gérances, Saint-IIo- ,
noré g, jNeuehfttel.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. S14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

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

Bue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg: deux chambres.
POUR LE 24 DÉCEMBRE :

Passage Max-Meuron : deux
pièces et W.-C, 
A, louer tout de suite dans

la boucle un
premier étage
avec grande vitrine. Paire of-
fres écrites sous chiffre A. Z.
141 au bureau de la Feuille
d'avis .

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 510 63

Immédiatement :
Balnt-NIcolas: cinq chambres,

confort.
Maillefer: quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt Taconnet: sept et huit

chambres.
Bue des Moulins: une cham-

bre.
Bue du Château h deux cham-

bres.
Parcs : pignon de une ou deux

chambres.
24 septembre :

Trésor : deux, chambres.
Epoque a convenir :

Beaux-Arts : cinq ou six
chambres, confort.

Rue Purry, ft louer
appartement de 4
chambres. Bain, cen-
tra] à l'étage. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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

COte, à, louer appar-
tements de 3 cham-
bres. Jardin. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A DEUX PAS
DU CENTRE

on louerait une chambre ou
deux, avec terrasse. Arrange-
ment éventuel pour cuisine.
Tertre 22, 1er étage. 

A louer & proximité de la
gare une
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Prix avantageux. S'adresser:
Grands-Pins 4, 2me étage à
droite.

Chambre pour demoiselle, à
louer. Demander l'adresse du
No 190 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jolie grande
CHAMBRE

au centre, avec ou sans pen-
sion. Epancheurs 8, 3me. *,

Très belle chambre, 30 fr.
Gibraltar 10, 1er, à gauche.

On demande & louer un

appartement
de deux ou trols pièces, éven-
tuellement avec Jardin, de pré-
férence à l'est de la vlUe ou à
proximité de la gare, pour le
24 septembre. — Paire offres
écrites sous R. S. 187 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle grande chambre,
eau courante, tout confort,
avec ou sans pension ; con-
viendrait pour une ou deux
personnes. Demander l'adresse
du No 189 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de bonne famil-
le cherche pour la fin du mois
une GRANDE CHAMBRE

non meublée
avec dépendance, éventuelle-
ment cabinet de toilette Indé-
pendants. Adresser offres écri-
tes à E. G. I97 «K bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme cherche pour
la période du 13 août au 31
octobre une

chambre meublée
avec ou sans pension. — Faire
offres avec prix sous chiffres
P 3104 N à Publ icitas, Neu-
châtel .

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

Retraité cherche un

LOGEMENT
de deux chambres, pour mars
1943. Préférence : Peseux, ga-
re de Corcelles ou Auvernler.
Offres à Maurice Roy, Près du
Lac 1, Yverdon. P 3912 Yv

On oherche à louer tout de
suite un

appartement-studio
deux pièces avec cuisine. —
Offres sous chiffres P 3126 N
à Publicitas, Neuchatei.

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.

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

Famille avec trois enfants
demande une

JEUNE FILLE
(employée de maison) honnê-
te et active pour aider aux
travaux du ménage. — Paire
offres avec références et pré-
tentions à case postale 16,770,
Peseux.

JEUNE FILLE
On cherche pour aider au

ménage, une Jeune fiUe 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.

PERSONNE
soigneuse, honnête et travail-
leuse, pouvant coucher chez
eUe, est. demandée dans un
ménage soigné. A défaut, on
demande

remplaçante
S'adresser à Mme Paul Ha-

gemann, faubourg du Lac VI.

Quel pianiste
serait capable d'accompagner
accordéoniste diatonique pour
musique de danse presque tous
les samedis soir ? Se présen-
ter le soir entre 18 h. 30 et 20
heures, à l'Ecole d'accordéons
G. Mentha fils, rue du Seyon.
No 28, Neuohâtel.

lïiï i
sont demandés pour travaux
de drainage. S'adresser : Entre - .
prise Bach et Béguin, les •
Ponts-de-Martel. Tél. 4 84 37.

Employée de bureau
est demandée pour tout de
suite ou date à convenir. Con-
naissance parfaite du français
exigée. — Faire offres à case
postale No 25462, a Colombier.

On cherche pendant une
quinzaine un

GARÇON
pour porter le lait. S'adresser
à Albert Schupbaoh, Savagnier
Tél . 7 13 07.

On demande pour le 1er oc-
tobre, à Neuchâtel , une

cuisinière
bien recommandée pour un
ménage de deux personnes,
avec femme de chambre. —
Adresser offres écrites & V. T.
183 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.

On cherche une
personne expérimentée

pour tenir un ménage soigné
et s'occuper de deux enfants.
Entrée 1er septembre. Offres
sous chiffres S. G. 171 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude fie notaires
demande comptable
expérimenté (e). Of-
fres t A. B- C. Poste
restante. Ville. 

Je cherche pour une famUle
de quatre personnes,

JEUNE FILLE
sérieuse, au courant des tra-
vaux du ménage. Bons traite-
ments et bons gages. Entrée :
début septembre. Adresser of-
fres écrites a A. V. 191 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Sommelière
âgée de 20 à 25 ans, sérieuse
et agile, parlant l'allemand et
le français, est demandée pour
tout de suite ou 15 août . Cer-
tificats et photographie au café
Central, LAUFON.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦
On cherche pour un ména-

ge de trois personnes une
JEUNE FILLE

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

Demoiselle cherche

demi-journée
dans un restaurant, magasin
ou éventuellement ménage. —
Adresser offres écrites à C. L.
185 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche place
de volontaire, dans une bonne
famUle de la ville ou envi-
rons. Petits gages. — Adresser
offres écrites à R- N. 196 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bon faucheur
cherche place pour les re-
gains et les moissons. S'adres-
ser à J. Leuenberger, Maujo-
bla , Neuchâtel. Tél. 5 10 46.

A.-E. IIllEii
a transférer son atelier de ré-
parations de pendules, mon-
tres et réveils, Ohavannes 23.
TravaiUe vite, bien, à bas Prl*-
Quelques montres et reveUs

a prix avantageux.
Fabricant de bracelets, chro-
mage, pose de radium, pivo-
teurs et régleuses 6ont priés
demande une

MADEMOISELLE

ROSE S1MME
MASSEUSE-FÊD1CURB
Rue du Bassin 1C

TéL S 26 25
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A. S. 3514 B.

¦L ,t ĵS^-;i,.î̂  ̂ Ration de fromage août
'K '¦ • ' 3v? 'JS* ',ar carte d'alimentation entière = 600 gr.
3Sc JE ou '1 boites Le Berger, fromage ̂  gras a» 900 gr.
wfU Br » 4 » CHALET-Sandwich (9i gras) = 900 gr.
X 'miïÊL " ;i * CHALET-Emmental (gras) = C75 gr.
B C » 3 » CHALET-assortles (dlv. sortes) = 675 gr.
l| Hp Donc, selon la sorte, 18 ou 24 portions de fro-
tte K: mage CHALET, sans compter les suppléments
AT/",- . CL éventuels. Les fromages Chalet et Le Berger
jUl "' .Kg- sont en vente dans plus de 11,000 magasins
Bpt'.: .,'- JK»___ d'alimentation.

UN LOT DE

BAS sport
pour hommes

pur coton . . à 1.95
Chaussettes . à —.75
Chaussettes

d'enfants . . à —.50
chez .

Guye-Prêtre
P 

Saint-Honoré - Numa-Droz
Maison neuchatelolse

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

Mes plants de qualité, bien enracinés :
« SURPRISE DES HALLES », très hatlve. — « 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
MOUIOT » et « TARDIVE DE LEOPOLD », très productives.

50 pièces : Fr. 5.50 — 100 pièces : Pr. 10.—
« HEDWIGE », la reine des fraisiers quatre saisons & petite
fruits , très rustique et de grand rapport. « BARON SOLEMA-
CHER », quatre saisons sans filet, convient pour bordures.

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

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex - Tél. 5 22 94
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Notre beau choix en

CHEMISES
DE NUIT

Couseuses Modernes
S. A.

Seyon 8 • Neuchâtel

CHEZ

RENé MARGOT
SEYON 5 ¦ Téléphone 5 14 56

Tous les mardi et mercredi "

BOUDIN FRAIS ET

SAUCISSE GRISE

PVILLÉ&!ATUS|E|FI

B Promenades - Excursions - Pensions g
S EXCURSIONS F. WITTWER S
n MERCREDI 12 AOUT §

* Autocar pour Tête de Ran g
g Prix : 3 fr. 30 Départ 13 h. 30, place de la Poste ti

i j eudi 13 août La Gruyère I
B Prix : 8 fr. Départ 9 h. place de la Poste jp
| Inscriptions : F. Wittwer et fils, tél. 5 26 68 §
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par 40
VALENTIM WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Il l'a naturellement abruti avec
8on histoire de Larking. Mais...

Les yeux de lord Blaize s'étrécirent.
' — Il ne faut pas que lady Julia
le sache, vous comprenez ?

Aline ne put réprimer un petit
mouvement d'impatience.

— Expliquez-vous. Qu 'a dit , en
somme, sir Charles ?

— Simplement qu 'ayant envoyé
Larking faire une course, il ne l' avait
pas revu depuis, ce qu 'il attribuait
à. une perte de mémoire déterminée
par les émotions de ces derniers
jour s. Et il avait , prétend-il , renvoy é
l'inspecteur Gros-Jean comme devan t
en l'invitant à rechercher le disparu ,
ce qui est fort juste. Notre bon vieux
Charl es est en train de s'amuser
beaucoup. Il se prend pou r un di
plomate. Dommage que vous ne
l'ayez pas entendu presser ma soeur
de partir ce soir môme pour la cam-
pagne. Mais Julia n'a rien voulu sa-

voir. Elle lui a signifié qu'elle
n'avait aucune intention de s'en al-
ler en vous laissant, vous et Gerry,
derrière elle. Voyez-vous, il n'a pas
le sens commun. Il ne sem bl e pas
concevoir que ma sœur est la meil-
leure tête d© la maison. Il devrait
tout lui raconter et s'en remettre à
elle des recherches plutôt qu'à ce
bélître de Manderton. N'est-ce pas
votre avis ?

— Si, dit Aline. Mais je comprends
quand môme le point de vue de sir
Charles. Il désire ménager lady Ju-
lia. Vous savez la très haute opinion
qu 'elle a de Larking ? Sir Charles
consentirait de grand cœur, je crois ,
à ce qu 'on ne découvrît pas le meur-
trier si cette découverte devait occa-
sionner à lady Julia la moindre
peine.

— Oui , c"est convenu, il l'adore , il
l'a toujours adorée.

— Et Rodney de même. Et aussi
Sholto, à ce que m'a dit Barry. Je
ne connais pas de famille compara-
ble. Une vraie société d'adoration
mutuelle.

— Vous avez raison. Une société
dont lady Julia est l'âme. Elle a
voué sa vie à sir Charles et à ses
fils. Notez que tout n'a pas été tou-
jours drôle pour elle. Elle a eu sa
part d'ennuis, vous savez.

— J'aurais cru cependant que son
existence avai t  été idéalement heu-
reuse. Il émane d'elle tant de con-
tentement, de force sereine 1

— Ainsi Je veut le sentiment du
devoir. Nous sommes une vieille fa-
mille, lady Julia se devait de vivre
à la hauteur du milieu que lui assi-
gne la destinée. Ne croyez pas d'ail-
leurs qu'elle soit une créature de
glace. Le côté d'elle que je vous mon-
tre est celui qu 'elle présente aux
gens. Elle a du caractère en diable.
Elle ne sourit jamais que d'une lè-
vre. Mais sous l'apparente sérénité
don t vous parlez elle cache une sen-
sibilité profonde. Vous comprendriez,
si vous la connaissiez comme moi ,
la brutalité du coup que lui a porté
cette affaire Barry. Soupçonneriez-
vous jamais, à la voir, que sa vie
a déjà élé traversée par un drame ?
Cela vous explique la façon dont
Charles se démène actuellement à
cause d'elle...

— Y a-t-il là un secret que vous ne
puissiez me dire ? Je m'intéresse tant
à lady Julia...

— Il n'y a là aucun secret, bien
que Julia n'aborde jamai s ce cha-
pitre. Savez-vous qu 'elle avait été
d'abord fiancée à Eric Ivinghoe ?

— Non , bien que j 'aie vu chez elle,
sur sa table, la photographie du jeu-
ne homme.

— Ils s'étaient connus pour ainsi
dire de tout temps. Mais le vieil
Ivinghoe n 'avait ni sou ni maille , et
mon regretté père, non moins fau-
ché, mit  le holà aux espoirs des deux
jeunes gens.

Eric partit pour l'Inde, où il n'alla

pas plus loin que le premier engage-
ment de frontière.

— Vous voulez dire qu 'il fut tué ?
— Précisément. Dommage. C'était

un charmant garçon. Survint alors
sir Charles. Il était de vingt ans plus
âgé que Julia. Mais il s'imposait à
la sympathie et fut toujours le meil-
leur des hommes. Je crois bien , pour-
tant, que Julia reste attachée au sou-
venir de son Eric et qu'elle n'a ja-
mais pardonné à notre père... Qu 'y
a-t-i l , Rod ?

Rod venait d'apparaître.
— Mère vous demande, oncle Eus-

tache. .
— Bien. Comment est-elle ? »
— Tourmentée pour Larking. A

propos : Murchie , n 'est-ce pas , est
sorti avec vous la nuit dernière ?

— Oui. Pourquoi ?
— A queMe heure s'est-il séparé de

vous ?
— Vers onze heures et demie.
— Pour s'en revenir comment ?
— A pied , d'après ce qu 'il m'a dit.
— Il n'aurait pas pris un taxi ?
— Pas que je sache. Ah ça , mais...

soupçonnerait-on l'infortuné Mur-
chie ?

— Ne sommes-nous pas tous sus-
pects jusqu 'à ce que la vérité se
fasse ?

La voix de Rodney avait un accent
d'amertume. L'oncle Eustache lui ta-
pa sur la poitrine.

— Ne laissez donc pas des idées
comme ça , Rod , s'implanter sous vo-

tre chemise. Tenez, vous n'avez rien
à faire, reconduisez-moi chez moi,
l'air frais vous remettra,

— Si vous voulez.
— A la bonne heure ! Je ne vous

demande que le temps d'échanger
deux mots avec votre mère.

L'oncle Eustache sorti, Rodney
tourna du côté des livres un regard
vague.

— Eh bien, fit  Aline très émue,
comment l'inspecteur a-t-il pris la
déclaration de sir Charles ?

— Calmement. Beaucoup trop cal-
mement. Cet homme ne nous veut
pas du bien. Il revient continuelle-
ment sur l'alibi de Gerry.

— A-t-il découvert du nouveau ?
— Je ne sais. Il ne parle pas et

l'on a peur de l'interroger. Ah 1 que
j 'ai hâte de voir revenir Sholto l II
serait mieux à même que l'inspec-
teur de faire avouer à Gerry ce qu 'elle
garde pour elle. Supposez que Gerry
fût  impliquée dans l'affaire, ce serait
un scandale auquel mère ne survi-
vrait pas.

Aline soupira.
— Pauvre lady Jul ia 1 Votre on-

cle me racontait tout à l'heure le
drame ancien de ses fiançailles. Ce
devai t être un homme admirable
qu 'Eric Ivinghoe, si j' en juge par son
portrait.

— Un homme épatant. J'ai parlé
de lui à des gens qui l'ont connu :
tous s'accordent à dire qu'il était à

Londres le plus beau garçon et le
plus charmant de l'époque.

— Et , sans doute, lady Julia eu
était très éprise ?

— Bien entendu, elle a pour Chass
un attachement extrême... c'est un
tel gentleman ! Mais je ne crois pas
qu 'elle se soit jamai s pleinement con-
solée de la mort d'Eric.

— N'aurait-elle pu l'épouser secrè-
tement et le suivre ?,

— Là-dessus, mère a toujours gar-
dé le silence. Elle est ainsi faite. Très
peu démonstrative, bien que, dans le
fond , beaucoup plus sensible que
nous tous. Je me souviens qu 'il y va
des années, alors que Sholto et moi
étions gosses, Sholto tomba de son
poney dans la grande allée de Broad-
leat et se fendit le crâne. Il resta un
bon moment inanimé. Le sang lui
coulait à flots sur le visage. Alors que
nous étions tous épouvantés, mère ne
cilla pas. Elle porta Sholto dans la
maison, lui baigna la tête, le ramena
à la vie, le soigna comme l'eût fait
une infirmière. Et quand , tout dan-
ger enfin conjuré, elle vit Sholto as-
sis sur son lit , aussi gai qu 'on peut
l'être, elle perdit connaissance. Dieu
sait le temps qu'il lui fallut pour se
remettre du choc.

La voix de l'oncle Eustache se fit
entendre de la porte :

— Ma sœur est remontée à sa
chambre, elle vous souhaite le bon-
soir, Aline.

(A suivre.}
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Administration 11, nu dn Temple-Nenf
Rédaction t S, me du Temple-Nenf

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

La rédaction oe répond pas des manus-
crits et ne te charge paa de lea renvoyer

Emp lacements  spéciaux exi g és ,
20 o/ 0 de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Neuf

A vendre :
Bascule automatique
avec tabelle des prix.

Cuve à fromage
pour une meule.

Machine à couper
la viande

ancien modèle.
Petit pupitre

Bendez-vous des amateurs,
mercredi 12 courant, à 15 heu-
res, chez E. Blhler, rue Louls-
Favre 5. Neuchâtel.

HERNIE
Bandages Ire qualité. BAS

PRIX. Envols à choix. Indi-
quer tour et emplacement des
beroles. R . MICHEL, spécialis-
te, Mercerie 3, LAUSANNE.

C'est le moment de
cnriCOP k l'achat de votre
SOngCI mobilier... pendant
que le choix... la qualité... et
les prix sont encore à la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital n

. NEPCHATEL 
A vendre une

jeune vache
prête au veau, chez Robert
Gelser, Les Prés sur Enges.

A venare une

camionnette
marque « Renault », charge
utile 600 kg. S'adresser à A.
Mermlnod, Salnt-Blalse. Télé-
phones 7 53 67 et 7 52 92.

A vendre 140 mètres

tuyaux
galvanisés s /< pour conduite
d'eau. S'adresser à Chs Hugue-
let, Clémesln (Val-de-Ruz).

II LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Ull est un organe

de publicité de
Ull premier ordre

A vendre un bon

harmonium
marque «Hofberg». Prix modé-
ré. Mme Bill, Gratte-Semelle
22.

A vendre de

beaux dazons
de sapin, 26 fr. le stère, rendu
à domicile. P, Imhof , Mont-
mollln, tél. 612 52.

A vendre un

BUREAU ANCIEN
trois corps. — S'adresser è. A.
Perrenoud, sur le Vaoi, Tra-
vers.

UNE TABLE
VIEUX SUISSE !

MEUBLES-SERVICE ÉCLUSE
à côté de la poste Tél. 5 42 68

A vendre un

divan-lit
& une place, état de neuf . —
S'adresser au rez-de-chaussée,
rue de Neuchâtel 14, Peseux.

Dans votre vestibule

un bahut sculpté
a sa place toute trouvée '

GRAND CHOIX CHEZ

Meuble - Service
Ecluse

Tél. 5 43 68 (à côté de la poste)

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGHAUD
PLACE PJRKX 1

On cherche & acheter un

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

On demande à acheter d'oc-
casion et en bon état un

pressoir
de dix à quinze gerles. Paire
offres avec prix sous R. S. 102
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait

jumelles à prisme
de qualité et fort grossisse-
ment. Faire offres avec dé-
tails sous J. P. 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

tuiles usagées
Faire offres aveo prix sous

U. S. 198 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horlogerie
Réparation de pendules

anciennes et compliquées,
réveils et montres en tous

genres.
Travail soigné, prix modérés

M. DUBOIS
Temple-Neuf 6, 3me étage



ENTRE NOUS
Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PENSEE POUR TOUS. — «La paix

sur le front et dans le regard d'une
femme a une inconcevable puissance J.

(Alexandre Vinet.)
NICOLAS. — Etre paisible, pacifica-

trice, apaisante, apaisée... Voilà, en ef-
fet , ce qui peut valoir son pesant d'or
dans la famille d'une femme à laquelle
s'appliquent les quatre qualificatifs sus-
indiqués. Ce n'est plus exactement la
douceur, Monsieur, mais cette sérénité,
cette force intérieure, qui permettent —
à mon avis, puisque vous le demandez,¦— de conduire sa barque au milieu
d'écueils et de périls variés. L'incon-
cevable puissance dont parle Vinet se
conçoit bien et les membres de la fa-
mille d'une épouse, d'une mère paisible
et apaisante peuvent , selon moi, se
sentir à l'abri d'un grand nombre de
soucis, de surprises douloureuses, du
6eul fait que cette femme pose sur les
gens et les choses le ferme et sûr re-
gard de qui possède la paix intérieure.
Certes, l'énergie est également une vertu
féminine; son efficacité est immense
et, de nos jo urs, il y a grand et noble
mérite à lutter contre les graves diffi-
cultés journalières, à se colleter avec
tant d'ennemis de la paix intérieure !
N'oubliez pas, cependant (j'y tiens !)
oue la paix répandue autour de soi ,
aujour d'hui, témoigne clairement et
directement d'un fond d'énergie, de cou-
rage et de « poigne » morale bien re-
marquable. — U est possible de faire
une bonne liqueur avec les noyaux des
abricots, voici de quelle manière: cassez
cinquante ou soixante noyaux dont
vous conservez la moitié des coquilles.
Pelez les amandes en les plongeant un
petit moment dans de l'eau très chau-
de (non pas bouillante) ; la peau s'en
détache alors aisément. Mettez ensuite
amandes et coquilles dans un bocal
contenant un litre d'alcool à 90 degrés,
placez le tout au soleil. Vous laisserez
infuser durant deux mois en agitant le
bocal de temps à autre, puis vous fil-
trerez et ajou terez un sirop froid pré-
paré avec um litre d'eau et une livre
ou mieux une livre et demie de sucre.

GUDULE. — Le temps présent, qui
est celui des vacances, m'a empôchéj
Madame, de donner en lecture le petit
récit de chez nous que vous avez eu
la gentillesse de m'adresser. Il ne m'est
pas possible de porter sur lui un juge-
ment qui ait force de loi, je ne suis
que collaborateur dans les colonnes de
la « Feuille d'Avis ». Je présenterai sous
peu votre récit à qui de droit. Il est
parfois plus malaisé d'écrire ce qu 'on
nomme « simples récits de chez nous »
que des articles sur des matières a
première vue plus compliquées. Il faut
à l'auteur à la fois de la bonhommie ,
dii naturel , une connaissance approfon-
die du milieu qu 'il décrit , des person-
nages frustes et familiers qu 'il nous
montre. La langue doit être simple et
caractéristique, jovial e sans vulgarité.
Oscar Huguenin savait parfaitement
réunir ces qual ités dans ses romans
nouvelles et petits croquis du pays neu-
châtelois, et, chose remarquable , du
pays neuchâtelois du Bas, comme de
celui du Haut.

JOHN. — Voici , Monsieur , quelques
détails sur les troupes britanniques
nommées « commandos ». C'est en som-
me la troupe d'élite de Grande-Bre-
tagne : j'emprunte pour vous les lignes

suivantes au journal Der Schweizer
Soldat ». Il y a un peu plus de deux
ans que ces troupes furent organisées,
après un appel aux soldats « capables
d'assumer des tâches particulièrement
dangereuses ». Il y eut un très grand
nombre d'inscriptions, mais le triage
étant extrêmement sévère, quelques
soldats seulement par régiment furent
reconnus aptes à faire partie des « com-
mandos ». En effet, dès le choix accom-
pli, les candidats ont à faire face à des
épreuves très dures. Ils doivent appor-
ter un corps rompu à tout exercice, ca-
pable de supporter trois, quatre jour s
sans manger ni dormir, des nerfs trem-
pés, un esprit prompt aux décisions, vif ,
inventif , capable de faire du possible
avec do l'impossible, de tirer quel que
chose de rien, de prendre seul des déci-
sions nettes, à quelque moment et dans
quelque disposition qu'il se trouve.
L'entraînement débute pa.T des marches,
avec paquetage complet, qui durent
plusieurs nuits , plusieurs jours, sans
sommeil , sans qu 'il soit absorbé aucun
liquide , par exemple, durant deux cents
kilomètres. A la fin de ces marches, il
faut encore traverser des rivières sans
que les armes soient touchées par l'eau ,
car souvent, de l'autre côté de l'eau,
les « commandos » font face immédia-
tement à un ennemi qu 'il lui faut vain-
cre. En outre, ce soldat doit connaître
toutes les armes de la bataille moderne :
le fusil, la mitrailleuse, le canon de ter-
re et antiaérien , le tank, la grenade.
Enfin , il faut que le « commando » soit
apte a combattre sans arme également,
par le jiu-jitsu, en particulier, car _ il
est spécialement demandé à ce guerrier
do se défaire de son ennemi dans le
silence, sans un bruit , ni une détona-
tion . La lecture des cartes et des plan s
est familière aux « commandos », de mê-
me qu 'ils connaissent peu à peu tous
les types de navires, de sons-mnTins.
Ce sont des amphibies, capables de com-
battre SUT terre et SUT mer. .Te souhaite.
Monsieur, vous avoir donné en résumé
une j uste idée de ce que sont ces « com-
mandos ».

PETITE VAGUE. — Vous me deman-
dez , Mademoiselle , une poésie à dire à
l'occasion de noces d'argent. En voici
une, qu 'a composée il y a longtemps
un mien parent; elle pourra peut-être
vous servir, ou inspirer quelques au-
tres vers à y ajouter , par un poète de
votre connaissance et qui aurait dos
détails familiaux à donner aux époux
que vous fêterez. En effet, il est tou-
jour s beaucoup plus j oli de pouvoir
déclamer des rimes se rapportan t inti-
mement à ceux pour qui elles sont fai-
tes, à leur famille , aux circonstances
personnelles que l'on désire rappeler :
le plaisir que procurent de semblab les
poèmes — en prose ou en vers, — est
toujours très grand. « Cinq lustres d'hy-
ménée ont passé sur vos têtes — Et Dieu
vous a bénis dans vos nombreux en-
fants. — A vos noces d'argent ajoutez
d'autres fêtes — Souvenez-vous de vos
vingt ans ! — Vous reportant vingt-
cinq ans en arrière — songez combien
la vie est courte pour aimer — An mi-
lieu des travaux d'une utile carrière —
Qu 'avez-vous eu pour la charmer 1 —
L'amour , ce sentiment qui se calme à
votre âge — Mais qui survit à tout et
réjouit le cœur. — L'amour , ce livre
d'or, dont la première page — Est feuil-
letée avw bonheur. » (etc.) Vous deman-
dez le titre d'ouvrages traitant du sa-
voir-vivre à notre époque. Je repren-
drai «e sujet (règles du savoir-vivre
pour une jeune fille de vingt ans) dans
le prochai n courrier. En attendant , voi-
ci un ouvrage : « Le savoir-vivre dans
la vie ordinaire », par Dnfaux (Ed. Gar-
nier) . Il y a toujours , et i> n 'importe
nuelle époque, des règles fondamentales
do politesse , de tact, de savoir-vivre nue
l'éducation inculqu e aux enfants dès
leur bas âge. Il arrive, par contre , que

des us et coutumes varient, se perdent
ou naissent, soient indispensables ou
au contraire tenus pour accessoires.

AMITIE.  — Plusieurs lecteurs m'ont
écrit à ce propos. Je leur répondrai en
particulier dans le courant de ce mois;
j e voudrais seulement diro a Madame
H. D., entre autres personnes, qu'il
n'est pas nécessaire d'attendre le premier
pas de la correspondante désireuse de
nouer une amitié, et de qui j e fournis
l'adresse, mais qu'on peut, qu'on doit
même s'avancer en quelque sorte au-
devant d'elle. En effet , certaines per-
sonnes sont timides, se sentent trou-
blées, elles ont peur d'être taxées d'in-
discrétion, elles voudraient, certes, trou-
ver une amie mais n'osent pas se pré-
senter tout do go. Elles attendent alors,
elles espèrent qu'on viendra les pren-
dre ; je voudrais, pour ma part, que
s'engageât un commerce agréable,
d'abord par écrit, puis ensuite par des
visites, des promenades, entre gens iso-
lés. Cola peut offrir maint agrément
bon marché, précioux pourtant à des
vies trop reti rées, à des personnes
trop renfermées et repliées sur elles-
mêmes. A présont que mes lecteurs sa-
vent ce que je voudrais leur offrir in-
directement , qu 'ils s'adressent à moi
librement ! Merci à la personnalité sep-
tuagénaire de C. pour sa charmante et
confiante demande. J'espère y répondre
bientôt. Do même à Mme R., que je
remercie aussi.

ALINE.  — Voici le moyen le plus
simple do prendre les empreintes digi-
tales : avec un tampon encreur que l'on
trouve partout , imbibé d'encre noire ou

bleue de préférence, et de très petit for-
mat, tapotez très légèrement la paume
et les doigts de la main dont vous dé-
sirez prendre l'empreinte, de manière
à les noircir le plus également possible.
Placez ensuite une feuille de papier
blanc de machine à écrire, sur un livre
épais, ouvert. Faites-y poser la main
d'un geste naturel et souple et veillez
à oe qu 'elle ne bouge plus, sans quoi les
doigts se marquent déformés. Pesez
énergiquement les phalanges sur le dos
de cette main , ainsi que sur les doigts,
les phalanges sans ongles que l'on ou-
blie trop souvent et qui font creux.
Abaissez en outre le poignet du... pa-
tient, 6ams bouger, naturellemen t, le
reste de la main posée. Enlevez alors
la main d'un geste net et voilà ! N'ou-
bliez pas de prendre l'empreinte des
deux mains et n'omettez jamais d'ajou-
ter au bas de la page la date do nais-
sance de la personne, jour , mois, année,
heure si possible, aussi exactement que
possible.

M. O. — On nous apprend en effet,
depuis l'établissement différentiel , à
distinguer un métier sédentaire pou fa-
tigant (relieur, tailleur), d'un métier
assez fatigant (menuisier , peintre) ou
d'un métier très fatigant (maçon , ter-
rassier, mineur). Il a été démontré que
les besoins du travailleur manuel sont
augmentés par l'effort qualitativement
et quantitativement , mais selon des li-
mites dép endant des individus eux-mê-
mes. C'est très bien , et c'est probable-
ment exact. Mais des travailleurs intel-
lectuels, chefs d'entreprises, ingénieurs ,
journalistes , sont non moins épuisés,
après des efforts mentaux réguliers et
fournis longtemps de suite. On peut en
effet , — je le sais — être affaibli , affa-
mé, sans avoir quitté son bureau ou sa
machine à écrire, du seul fait d'avoir
tendu l'esprit , composé, réfléchi , « pon
du» ce qui nous était demandé. De tels
travaux devraient être considérés com-
me pénibles autant que ceux des mi-
neurs, maçons, terrassiers, car la dépen-
se physique , pour n'être pas musculaire ,
est considérable , constante , journalière.
Si l'on augmente la ration de fromage
ou de viande aux uns , que ne donne-
t-on plus do café, qui stimule , plus de
viande , qui soutient , aux travailleurs
intellectuels ? Voilà , Monsieur , mon
idée sur co suj et.

LES HOMMES SONT-ILS
DE GRANDS ENFANTS?

C'est l'opinion de certaines fem-
mes. En effet , nous savons qu 'aux
anniversaires, le père joue avec le
nouveau train électrique de son fils
avec beaucoup d'empressement. Et
les joueuses de bridge savent .que les
hommes évitent autant que possi-
ble les partenaires féminines, par-
ce qu 'elle s causent de choses étran-
gères au bridge, tandis que les hom-
mes s'y adonnent avec le grand sé-
rieux d'un bébé en train de faire des
pâtés de sable.

Le médecin' aussi en sait quelque
chose. Pour supporter son mal ,
l'homme a besoin d'être plaint et
encouragé.

Un autre trait le fait ressembler
à l'enfant : sa passion de collection-
ner. Ses poches en font preuve. Elles
contiennent de vieilles enveloppes,
des cigarettes écrasées, des billets
de cinéma périmés, une pièce de
monnaie chinoise, un vieux couteau
hors de service, mais r' "' il ne
voudrait se séparer p r n au
monde.

On peut encore souvent c "'•
qu 'un homme gagne facilement
mitié des petits. Par contre , quand
il joue avec eux , son sentiment de
responsabilité est moins grand que
celui d'une femme. Ajoutons qu'un
homme se laisse facilement attraper
par des compliments (plus facile-
ment qu'une femme) et nous aurons
une image assez complète de
l'homme.

Il ne nous reste qu'une chose à
dire : Nous autres femmes, nous ai-
mons et nous aimerons toujours les
enfants — aussi l'enfant dans
l'homme.

BEVAIX.  — Le courrier étant très
abondant, je ne puis répondre aujour-
d'hui qu'à l'une des deux questions
restées à débattre, et vous prie de pa-
tienter. On trouve de l'asphalte en
grande quantité sur l'île de Cuba, sur
celle aussi de Trinidad. Il s'en trouve à
Hit, sur l'Euphrate et au Venezuela. Les
mines d'asphalte du Val-de-Travers,
celles de Seyssel sur le Rhône, celles
de Raguse en Sicile, sont les plus con-
nues d'Europe, sans oublier celle de
Limmer, près de Hanovre.

MAXY.  — Quelques détails sur CaTan
d'Ache t D'abord, ce pseudonyme est la
traduction de « crayon » en langue rus-
see ; le fameux dessinateur Emmanuel
Poiré naquit à Moscou en 1858 ; c'est,
après Daumier et Gavarni, le dessina-
teur satirique et humoristique le plus
fécond. Il acquit rapidement une gran-
de renommée. Autres réponses plus
tard.

JORDJ LS.  — Nettoyage de votre vê-
tement de caoutchouc : les taches de
boue s'enlèvent avec une éponge imbi-
bée d eau vinaigrée; les taches de grais-
se, au moyen -1- tn 1*1 et de terrn de
Sommières dont on forme une pâte à
l'aide d'essence de téréV""''ne ; lais-
sez en contact j usqu'à disparition de la
tache. Ne brossez jam ais le tissu caout-
chouté et, si le manteau est simnle-
ment poussiéreux, essuyez-le avec un
gros tamp on de laine nu de velours ras.
— On un ppii l p'.- r„..*i..„„., „.' .,,^ or ^ Q
quel dépilatoire, simplement parce qu'U
est reconn u bon ; en effet , il est im-
portant de tenir compte des réactions
de l'épiderme. En outre, il faut tou-
jo urs, avant de toucher au visage, fai-
re l'essai du dépilatoire sur une partie
velue du corps, la jambe, par exemple.
Je vous donnerai l'adresse d'une mai-
son spécialisée dans la destruction des
poils superflus, une de mes correspon-
dantes m'ayant fourni ce renseigne-
ment, après plein succès, et dans l'ai-
mable pensée qu'il pourrait rendre ser-
vice à d'autres personnes. Enveloppe
affranchie.

LISON. — Voici une pensée que je
liv-» à vos méditations : « Seuls les sa-
ges savent oublier ; les hommes moyens
arrivent tout an plus à pardonner ; ce
n'est pas la même chose: oublier, c'est
effacer , pardonner c'est classer charita-
blement. » Nous reprendron s votre cas
prochainement. Merci de votre lettre si
confiante.

PLUSIEURS LECTEURS attendent
les réponses à leurs demandes ; qu 'ils
veuillent bien patienter encore un peu,
j e leur promets satisfaction dans quin-
ze jours 1

LA PLUME D'OIE.

ECON OMISONS , MESDAM ES...
Cotillons simples
et souliers hauts...

Les idées de Maryvonne

Jeunes fi l les de la montagne , c'est
pour vous , c'est parce que je vous
vois si souvent cet été , que j'écris
aujourd'hui. Visiteuses du Haut qui,
en si grand nombre , prof i tez  du Bas¦— et « dans le Bas », qu'y a-t-il sinon
le lac et ses p lages ? — vous arrivez
tôt le matin, avec une valise de toile
cirée luisante , écossaise, rayée ou
toute semée de pois , cheveux au vent ,
cotillon au vent , et haut perchées
sur le soulier 19i2, tout bois ou tout
liège, claquant sur nos chemins par
centaines, dans un joli bruit joyeux ,
le vrai bruit des vacances l

Il nous p laît de regarder vos ban-
des alertes, toutes jupes ép loy ées,
goûtant le p laisir vivif iant du grand
air, de l' eau tiède et proche, des
heures dans le soleil et le petit bruit
berceur de notre lac charmant.

Un train plein d'attentions et de
patience à l 'égard des baigneuses
vous dépose là-haut , en plein bois
de sapin s et de myrtilles, devant une
guérite qui veut qu'on la nomme une
gare ; les vagons se vident chaque
matin d'été de leur charge juvénile
et, allège, tout à coup silencieux, il
trotte ensuite vers le chef-lieu. Vous
ne craignez pas la longue marche
dans la forêt , le grand lacet de la
route : au bout de tout cela se trouve
une plage que vous aimez, alors vous
courez presque, avec vos souliers
rouges, jaunes , bleus, st hauts, si
drôles, et dont les semelles presque
monumentales n'enlèvent cependant
rien à la légèreté de votre démarche,
à la rap idité de votre course.

Fillettes du Haut , attirées par le
lac dispensateur de fraîcheur , de
plaisir , de délassement , jeunes f i l l e s
en cotillons simples et p lissés , les
gens du Bas aiment à vous voir en
ce mois d'août , peup ler, animer et
fleurir nos berges ! C'est grâce à
votre présence sur notre sable blond
et dans les frêles roseaux que s'ani-
ment et que vivent d' une vie in-
tense, bruyante , joyeuse , les bords
d'un lac que — je dois l'avouer —
vous nous avez appris à mieux aimer
et à réellement apprécier !

ÊTRE ÉCONOME
Ce n'est pas cherch er anxieuse-

ment et toujours de quoi l'on pour-
rait bien se passer...

Se priver de toute facilité , de tout
confort , et môme du nécessaire, ren-
dre le jour présent insupportable à
soit et aux autres à cause d'un len-
demain problématique.

C'est seulement ne pas dépenser
son argent mal à propos, pour des
choses que l'on pourrait se procu-
rer par son ingéniosité ou conserver
par ses soins. C'est supprimer non
l'objet utile mais la dépense inutile.
C'est chercher à réaliser un maxi-
mum de confort avec un minimum
d-e dépenses.

Etre économe, c'est , par exemple,
baisser la flamme du gaz sous l'eau
qui bout , ne pas mettre cinq bûches
où trois suffisent, employer des cal-
dors ou « économes » sur toutes les
casseroles pour avoir sans frais de
l'eau chaude sous la main , ne pas
laisser errer son savon dans l'eau
de son baquet , employer avec dis-
crétion la graisse et le sucre, ne Tias
jeter la meilleure partie de la pom-
me de terre en faisant des pelures
trop épaisses, etc.

Etre économe, c'est être ingénieux ,
savoir se servir de ses dix doigts au
lieu de pu iser toujours dans sa
bourse, c'est pratiquer l'art d'accom-
moder les restes, tirer d'une jupe de
la mère une robe pour la fillette ,
d'un manteau usagé du père un pa-
letot pour le garçonnet, recouvrir
un vieux meuble avec une fraîche
cretonne , faire soi-même ses conser-
ves, etc.

Bref , être économe, c'est être in-
telligent dans l'usage de ses biens.

nous ont fait penser à l'automne
et pendant ces loisirs un peu inat-
tendus, nous avons fait une rapide
revue de ce qui manquait à notre
garde-robe, à celle de nos enfants
ou de notre mari.

Au premier rang des accessoires
coûteux se trouve le sac. Beaucoup
d'entre nous doivent renoncer à
posséder plusieurs sacs cet autom-
ne, et certaines même se deman-
dent s'il est possible de diminuer
l'importance de cet achat indispen-
sable.

C'est à l'intention de ces lectri-
ces que nous publions, aujourd'hui,
un croquis et des explications vous
permettant de confectionner vous-
même, et facilement, un sac que
votre goût personnel, votre habileté
ou votre patience rendront chic.

X H X
Nous rappelons qu'un sac de

cuir de prix, de forme classique,
rendra des services dans une très
large mesure. Des années durant,
avec un minimum de soins, il aura
bonne façon, allure neuve et ha-

billée. Mais comme le remarque M. François Fosca dans un récent
article (L'âge de Saturne, « Curieux » du 6 août), nous avons de plus en
plus tendance à remplacer l'article d'usage par des fantaisies moins
solides, moins durables, et que l'on prend plaisir à changer fréquemment.

Les restrictions de toutes sortes, la hausse du coût de la vie contri-
buent chaque jour davantage à pousser dans cette voie la clientèle
féminine qu'une publicité bien organisée et très répandue influence.

Nous ne saurions qu'approuver ces méthodes pour autant qu'il s'agit
d 'accessoires, de colifichets, de fantaisies de mode.

Car il y a une distinction entre la fantaisie de bon goût et le gaspillage.
Ceci dit, nous vous proposons de

faire, durant les courts loisirs dont
vous disposez encore en cette fin
de vacances, les sacs qui accompa-
gneront votre tailleur, votre man-

tem&oîD &n. sda&n.

Et maintenant mettons-nous à l'ouvrage:
Reproduisez le schéma sur papier pour

qu'il vous serve de patron. Taillez les
morceaux principaux du sac sur carton
fort à la dimension exacte du patron et
les soufflets sur carton plus faible. Recou-
vrez chaque morceau de toile tailleur.
Ouatlnez ensuite les morceaux sur le côté
extérieur. Si vous utilisez de l'ouate, re-
couvrez-la à nouveau afin d'éviter que les
piqûres de la machine a coudre fassent
ressortir de petits duvets. Si vous utilisez
une bonne ouatine, supprimez cette der-
nière opération.

Taillez le tissu d'après le patron, mais
en prévoyant une marge pour les rem-
bords et en ajoutant en haut 8 cm., car à
cet endroit le tissu redescend jusqu'à la
fermeture éclair. Dessinez i la craie tall-

teau de lainage, votre tenue de
sport ou du soir.

Vous trouverez ci-dessous un
patron, un exemple destiné à con-
crétiser nos propositions. Mais il est
facile de couper, dans un journal,
les formes les plus originales, puis
de les reproduire avec les maté-
riaux dont vous disposez : coupons
de toutes sortes, rubans, gros grain,
satin, restes d'un manteau ou d'un
costume, restes de peau, daim, toile
cirée, toile d'ameublement. Nous
avons réalisé pour l'arrière-saison
un amusant ensemble en crochetant
une trame (mailles colonnes) dans
laquelle nous avons tissé des restes
de laine. C'est une ressource iné-
puisable. Cette forme de travail
convient à la confection d'un sac
(éventuellement d'un sac-manchon
pour l'hiver), d'une toque, d'une
écharpe et de la bordure des
chaussons. De plus, c'est un travail
extrêmement vite fait. Tout travail
qui mérite d'être fait, mérite d'être
bien fait. Que ce ne soit pourtant
pas un prétexte à fignoler vos sacs,
à risquer de les trop charger. Que votre travail soit solidement assem-
blé, net, sobre. Disposez soigneusement des poches intérieures. Si
vous avez l'habitude d'emporter votre plume-réservoir, faites-lui une
petite place à côté de la poche pour le peigne, en pendant avec une
ganse ou un étui pour le bâton de rouge.

Combinez aussi une ingénieuse poche pour les cartes de rationne-
ment. Si le sac est assez grand, comme je vous conseille de le faire,
vu la mode, fermez cette poche par une fermeture éclair.

Amusez-vous, si le temps et le tissu vous le permettent, à faire
une petite bourse assortie. Le sac à main est une chose ex-
quisement personnelle. Vous verrez
combien, au fur et à mesure que le
travail s'élabore, des idées vien-
dront, et toujours meilleures.

PASCALE.

leur les motifs à piquer figurés en pointil-
lé sur notre schéma. Bâtissez le tissu sur
les. panneaux ouatinés. Piquez en suivant
le tracé à la craie. Coupez, épinglez et
bâtissez entièrement la doublure sur cha-
que morceau après y avoir fait des poches
a votre goût.

Assemblez alors tous les morceaux du
sac. Piquez-les. Faites les anses exécutées
sur un cm. et demi environ de large et
piquées à la machine. Posez la fermeture
éclair à l'intérieur, à 8 cm. du haut. Ter-
minez-la par une petite patte recouverte
de tissu à l'une des extrémités et par un
gland sur l'indice de fermeture (faculta-
tif). Piquez-la en prenant les anses dans
la piqûre d'assemblage. Rabattez alors la
doublure à l' intérieur contre la fermeture
éclair.

A. 
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Comment nettoyer les chapeaux
Brosser bien soigneusement les cha-

peaux ; les détacher à l'essence de naphte
(loin du feu) ; laisser aérer quelques

heures, puis avoir la précaution de mettre
une bande de papier buvard à l'Intérieur,
entre le cuir et le feutre du chapeau, et
de la changer souvent. Le ruban du cha-
peau restera net.

Pour dégraisser les cols
des vêtements

Préparer dans une soucoupe une cuil-
lerée à soupe d'ammoniaque pour trois
cuillerées d'eau.

Placer le col bien à plat sur une épais-
seur de chiffons propres.

A l'aide d'un morceau de toile Imbibé
de la solution , frotter le col, puis enlever
la mousse avec une cuillère de bols bien
propre, en appuyant légèrement. Recom-
mencer jusqu 'à ce que le col soit net.
Rincer à l'eau pure et tiède a l'aide d'un
chiffon. Frotter à sec ; repasser à la pat-
temouille.

Pour nettoyer les cravates
SI elles sont de teinte claire, unie, les

laver dans un bain de savon mousseux.
Si elles sont de teinte foncée ou mélan-
gée, les tremper dans un bain de benzine;
les repasser ensuite à l'aide d'une patte-
mouille, à l'envers.

Mais comme la benzine doit être éco-
nomisée, vous pouvez aussi essayer ce
moyen :

Remplissez d'eau très chaude un pot à
confitures vide, entourez-le de la cravate
humidifiée ; la vapeur lui rendra son as-
pect brillant, au moins pour quelque
temps.

Penser à retourner les cols usés
Les cols faisant partie de la chemise

sont usés. Les découdre, les retourner et
les reposer de nouveau , en ayant soin, à
défaut de machine à coudre, de faire de
petits points.

Pour arranger les manchettes
retournées

Les manchettes des chemises ont été re-
tournées ; 11 reste encore un moyen de les
rendre nettes. Supprimez la partie qui
se retourne. Faites un bord propre, à
l'aide d'un rentré garni d'une double pi-
qûre. Fermez un des œillets (nécessaires
auparavant pour les boutons de man-
chettes) et cousez un bouton à la place,
pour le boutonnage.
Comment délustrer les vêtements
Recouvrir la planche à repasser d'une

double épaisseur de linge. Placer dessus le
vêtement bien à plat. Prendre une brosse
humectée d'eau ammoniacale (ou vinai-
grée, ce qui est préférable pour les tissus
noirs), et brosser la partie brillante, en
suivant le sens de l'étoffe.

Pour le repassage, se servir de la patte-
mouille en ayant soin de la mettre à
l'envers du tissu et de procéder comme
pour le velours, la buée rendra au tissu
un aspect neuf.

Pour refaire le pli dn pantalon
Avoir grand soin de repasser d'abord les

poches du pantalon afin qu'elles soient
bien plates.

Pour refaire les plis, mettre BUT un*"planche a repasser une Jambe du panta-
lon après l'autre, en reformant le pli
d'après les traces qui en restent: bien
mouiller un linge fin, l'essorer et le poser
à plat sur le pantalon. Repasser avec un
fer lourd et bien chaud. Repasser chaque
côté de chaque Jambe.

Suspendre le pantalon à l'air vingt-
quatre heures, maintenu en bonne forme
(si possible sur un extenseur spécial, ven-
du dans le commerce), puis le mettre à sa
place.

Précautions pour les chaussettes
Lorsque les chaussettes sont raccommo-

dées, lavées et séchées à l'envers, pour les
ranger, pliez-les en les roulant, mais en
ayant soin de commencer par le haut.
Ainsi , la partie qui doit adhérer au mol-
let ne sera pas distendue.Pour faire durer les chaussettes plus
longtemps, coudre une demi-lune en toile
à l'Intérieur, à la partie couvrant les
doigts de pied.
Pour les vêtements caoutchoutés
Ces vêtements doivent être essuyés et

non brossés. Enlever toutes les taches de
boue avec une éponge Imbibée d'eau vi-
naigrée.
Enfin, ne rien remettre à pins tard

Ne pas laisser un bouton décousu sans
le remplacer. Ne pas laisser un lacet de
soulier usé sans changer la paire.

Avoir toujours d'avance, a cet effet, les
objets nécessaires dans la boite à couture.

Pour les après-midi chauds ou les Jours
où vous n'avez pas de vin à servir auxrepas, préparez cette boisson très rafraî-
chissante :

Prenez un récipient émalllé d'une con-
tenance de deux à trols litres. Coupez en
morceaux des fruits (sans noyaux et sanstiges), citrons, pommes acides, poires
vertes, prunes, pruneaux ou cerises, etc.,environ une livre par litre d'eau. Versez
dessus de l'eau à peine chaude. Lorsqu'une
légère fermentation se produit (le cidre
pétille), versez le liquide directement dansles verres. A mesure que vous videz lé
récipient, remplissez-le d'eau tiède, enajoutant de temps à autre quelques fruitsde saison.

Pour vous rafraîchir,
préparez du « Toutyva »

Le savon , qui devient toujours plus
précieux , peut , puisque nous nous
habituons à nous débrouiller , être
« allongé ».

Vous pouvez, par exemple, de deux
morceaux de bon savon , en obtenir
environ sept kilos. Voici comment il
vous faut procéder :

Prenez deux morceaux de savon ,
pesant environ chacun 600 gr. Râ pez-
les aussi fin que possible et cou-
vrez-les d'un litre d'eau bouillant e.
Remuez avec le fouet afin de mélan-
ger et d'obtenir une belle mousse.
Mettez dans une grande marmite ce
savon mousseux avec 5 litres d'eau
chaude , remuez vigoureusement et
faites cuire. Ajoutez peu à peu 100 gr.
de borax , 30 gr. de cristal de soude
et 30 gr. de potasse. Ce mélange
devra cuire doucement 15 à 20 mi-
nutes et il faudra battre de temps en
temps avec le fouet.

Vous verserez ensuite cette masse
dans des réci pients , soit dans un
grand plat creux , ou bien dans des
boîtes carrées , boîtes de biscuits , de
cigarettes , ct vous couperez des mor-
ceaux au fur et à mesure des besoins.
Ce savon vous rendra de très pré-
cieux services car il est aussi utile
à la lessive que le savon pur auquel

nous étions habitués , tout en étant
plus économi que et tout en ména-
geant nos cartes, ce qui est bien aussi
important.

On peut également multiplier le
savon , et par dix , en lavant et fai-
sant bouil l ir  400 gr. de feuilles de
lierre dans deux litres d'eau. Quand
le li quide s'est réduit presque de
moitié , passez-le et ajoutez à la dé-
epetion obtenue 100 gr. de savon
râpé , 100 gr. de lessive et une bou-
gie râ pée. Placez le mélange sur le
feu dans une casserole émaillée et
tournez jus qu'à ce qu 'il épaississe et
soit bien homogène. Laissez refroi-
dir , démoulez. Vous aurez un kilo de
savon merveilleux pour tous les la-
vages de couleur.

La multiplication des morceaux de savon
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Le 31 juillet, deux touristes, l'un
et l'autre originaires de Zurich, MM.
Robert Leuenberger et Egidius Wen-
ger avaient projeté une excursion
dans la région du Mont-Rose. Or,
depuis cette date , on a complètement
perdu leurs traces. Des colonnes de
secours ont vainement battu la con-
trée, au cours de ces derniers jours,
et les deux hommes ont sa=s doute
été victimes d'un accident mortel. On
présume, en effef, qu'ils seront tom-
bés dans une crevasse en effectuant
leur excursion.

On poursuit les recherches pour
retrouver les corps.

Deux alpinistes disparaissent
dans le massif du Mont-Rose

— un garçon de Muttenz (Bâle-Campa-
gne), Bernard Wetzstein, 11 ans, a été
enseveli sous un char lourdement chargé
de débris et a succombé peu après son
transfert à l'hôpital.

— Dimanche, est décédé à Lausanne,
après une courte maladie, dans sa 36me
année, le docteur Jean Rossier. Il était
chef de la clinique chirurgicale de l'Uni-
versité de Lausanne depuis 1937. Le dé-
funt était spécialiste de la neuro -chirur-
gie.

Petites nouvelles suisses

La situation s'aggrave
dans la ville de Bombav

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Hier soir, on comptait déjà quinze morts
BOMBAT, 11 (Reuter). — Les dé-

sordres dans la partie septentrionale
de la ville de Bombay sont devenus
plus sérieux en fin de soirée, lundi, et
la police a dû tirer à plusieurs repri-
ses.

Selon les derniers chiffres, près de
soixante personnes ont dû être hospi-
talisées lundi, la plupart blessées par
des balles. Quatre autres blessés ont
succombé, ce qui porte le total des
tués à quinze depuis le début des
désordres . L'Interruption du travail
s'est accrue lundi après-midi.

A Ahmedabad, la police, après
avoir vainement tenté de disperser
la foule d'étudiants qui la lapidait,
a dû tirer. Il y a un tué et plusieurs
blessés. '

Arrêt des aff aires
sur le marché de Bombay
BOMBAY, 10 (Reuter). — H y eut

un arrêt complet des affaires lundi
sur tous les marchés de Bombay.

La police ouvre le f e u
sur des étudiants à Lucknow

LUCKNOW (Hindoustan) , 11 (Reu-
ter). — La police a ouvert le feu sur
les étudiants de l'Université de
Lucknow qui , après avoir organisé
lundi matin la grève à l'université,
ont tenté de former un cortège en
infraction à l'ordonnance publiée.

La police a fait usage de gourdins
lorsque les étudiants ont refusé de
se disperser. La police, ayant alors

été lapidée, a tiré une salve disper-
psanf la foule. Treize étudiants, dont
huit jeunes filles, ont été arrêtes. La
police et un détachement militaire
se tiennent près des locaux univer-
sitaires.

Mesures de pr écaution
BOMBAY, 11 (Reuter). - Le gou-

vernement de la province de Bom-
bay a promulgué une ordonnance
spéciale rendant dllégale la consti-
tution de piquets de grève à Bom-
bay et à Ahmedabad.

A Mysore, le gouvernement de la
province a publié une ordonnance
¦déclarant associations illégales tou-
tes les réunions des membres du
Congrès panindien.

Commentaires anglais
LONDRES, 10. — Le collabora-

teur politique du « Daily Telegraph »
souligne que le secrétaire d'Etat
pour l'Inde reçoit continuell ement
des nouvelles de ce pays.

En aucune circonstance, les An-
glais ne discuteront au sujet de la
désobéissance civile. L'arrestation
des chefs du Congrès panindien fut
décidée après avoir pris l'avis de
l'office de l'Inde et du cabinet de
guerre. Les ouvriers des industries
de l'armement indiennes ne sont pas
soumis à l'influence du Congrès.

Divergences de vues
en zone occupée

Les relations
franco-allemandes

Des informations parvenues ré-
cemment de zone occup ée révèlent
qu'une polémique a opposé à Paris
îe parti populaire français de Jac-
ques Doriot au mouvement créé par
Marcel Déat sous le nom de « Ras-
semblement national populaire >.

L'un et l'autre, d'ailleurs, se ré-
clament d'un même idéal politique
de «reconstruction europ éenne », et
ne diffèrent que par les moyens
d'obtenir le succès. Alors que le
R.N.P. préconise la création d'un
parti unique et soutient loyalement
l'action de M. Pierre Laval, le mou-
vement doriotiste demande des mé-
thodes plus « révolutionnaires > et
marque a l'égard du chef du gouver-
nement français une réserve assez
surprenante dans l'état actuel des
négociations franco-allemandes rela-
tives à la relève des prisonniers.

Ces divergences de vues, qui ont
même pris un tour assez aigu et op-
posé directement « L'Oeuvre » de
Marcel Déat au « Cri du peuple » de
Jacques Doriot, ont soulevé, dans les
milieux de presse, un intérêt parti-
culier et 1 hebdomadaire «Le Fran-
ciste », qui paraît en zone non occu-
pée, en tire des conclusions d'ordre
politique assez surprenantes:

« On annonce que Doriot a l'inten-
tion de prendre le gouvernement le
15 octobre prochain, écrit «Le Fran-
ciste », à la suite d'un congrès fan-
tastique du parti populaire français
au « Vél' d'hiv' » à Paris. C'est ce
qui expliquerait une déclaration de
Doriot disant : « Il y aura bientôt un
» nouveau 13 décembre ; mais, cette
» fois, « on » ne libérera plus Laval
» de son séjour forcé. » Comme cela
expliquerait le mot d'ordre que Do-
riot a donné récemment à toutes
ses sections: «Le P.P.F. prendra le
» gouvernement en octobre, sans le
» maréchal ou contre lui. »

Et « Le Franciste » conclut en ces
termes:

« Si l'on veut qu'il n 'existe qu 'une
révolution, celle de Doriot, qu'une
collaboration , celle de Doriot , qu'une
Europe, celle de Doriot , voici quel
sera le résultat : aucun Français di-
gne de ce nom ne voudra entendre
parler de révolution, de collabora-
tion et d'Europe... Non, Doriot, nous
ne marchons pas. Le rassemblement
national se fera sans toi ou contre
toi, mais avec le maréchal Pétain
pour chef. » 

Batailles sanglantes
dans la boucle du Don

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La résistance soviétique devient plus forte
MOSCOU, 11 (Exchange) . - Dans

lo secteur de Kotelnikovo, des com-
bats acharnés font rage et les pertes
sont très lourdes de part et d'autre.
Une localité a changé cinq fois de
mains au cours de la journée de
lundi. En fin de soirée, les cosaques
ont pu réoccuper la ville. Us se sont
emparés de trente canons antitanks
et de cent mitrailleuses.

Dang la boucle du Don, la résistan-
. ce russe s'accentue malgré l'arrivée
de renforts allemands. Dans les sec-
teurs de Kalatch et de Kotelnikovo,
deux attaques de divisions blindées
allemandes ont été repoussées. De
nombreux chars allemands détruits
gisent devant les positions .soviéti-
ques. Sur le front du Caucase, les
Allemands ont réussi à avancer vers
l'ouest et le sud. Les ports d'Anapa
et de Novorossisk sont en danger et
les Soviets ont commencé l'évacua-
tion des principales usines de cette
dernière localité.

Sur le front de Voronech , les Alle-
mands, après avoir mis en action
deux divisions blindées de réserve,
ont commencé une attaque générale
qui a été repoussée en fin de soirée.
Un grand nombre de chars allemands
qui s'étaient aventurés dans les
champs de mines ont été détruits.
Finalement, l'ennemi a été contraint
de regagner ses positions de départ.
Lundi, les formations de bombar-
diers « Stormovik » ont détruit 60
chars, 220 camions chargés de trou-
pes et de munitions.

L'amirauté de Leningrad annonce
que deux transports allemands de
dix mille tonnes chacun ont été cou-
lés dans la mer de Barentz et dans
la mer Noire.

La situation de Stalingrad
demeure très précaire

MOSCOU, 10 (Exchange). — Deux
grandes batailles font rage dans la
grande courbe du Don et à l'est de
Kotelnikovo. Au sud de Kljezk, deux
«Motpulk » allemands attaquent sans
avoir jusqu'ici réalisé de progrès.
Dans ce secteur, deux divisions blin-
dées ont perdu presque la moitié de
leur équipement au cours des der-
nières vingt-quatre heures4 Les Rus-
ses ont fait sept cents prisonniers.
Près de Kotelnikovo, le danger pour
la ville de Stalingrad reste immi-
nent. Avec des attaques des forces
blindées contre les flancs du coin
allemand dans la direction de Sta-
lingrad, les Russes cherchent à ra-
lentir l'avance allemande. Plusieurs
localités ont changé de mains au
cours des dernières vingt-quatre
heures.

Dans la bataille pour le Caucase,
les Allemands ont remporté de nou-
veux succès sur la ligne Maikop -
Krasnodar. Des unités de la cava-
lerie cosaque opérant dans les arriè-
res allemands ont capturé par sur-
prise le quartier général d'une divi-
sion allemande. Le commandant,
ainsi que tous les membres de l'état-
major de la division tombèrent en-
tre leurs mains. Les pertes de l'agres-
seur, surtout des troupes roumaines,
sont extrêmement lourdes.

A l'ouest de Voronech, les Russes
continuent leurs opérations sur la
rive occidentale du Don. Les trou-
pes allemandes et hongroises ont
subi des pertes élevées.

Une lettre de M. Roosevelt
à M. Staline

MOSCOU, 11 (Reuter). — Le major
général Bradley, envoyé spécial des
Etats-Unis en U.R.S.S., a révélé que
la lettre du président Roosevelt qu'il
apportait n'a pas encore été remise
à Staline, mais celui-ci a été averti
qu'une lettre du président américain
lui était destinée.

A la conférence de presse à la-
quelle il a dit que sa mission n'a
rien à faire avec le second front , le
major général Bradïey a ajouté qu'il
avait confiance que l'armée russe
tiendra ferme jusqu'au bout. Il a dé-
claré notamment: «Ma mission est
purement militaire. Elle vise à ac-
célérer et à faciliter les livraisons
des Etats-Unis à l'Union soviétique,
La question des livraisons britanni-
ques n 'a pas été discutée. »

Le major général Bradley a décla-
ré qu'il avait déjà eu quatre réu-
nions avec les autorités militaires
soviétiques et elles furent conduites
dans l'espri t de coopération le plus
amical. Nulle autre puissance n 'était
représentée à ces réunions qui 6e
sont tenues au commissariat de la
défense.

Emissions radiophoniques
da 'mardi

(Extrait du Journal «Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.1S, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform 12.55, disques. 13 h., chansons.
13.15, piano et violon. 13.30, airs d'opéras.
16.59, l'heure. 17 h., « Balalaïka », opéret-
te de Posford et Grun. 17.30, valses de
concert. 17.40, danse. 18 h., communiqués.
18.05, causerie par Oamylle Hornung.
18.25, danses de concert. 18.55, romances
et chansons. 19.16, lnform. 19.25, bloc-
notes. 19.26, musique variée. 20 h., chant
par Janot Lequlen. 20.20, t La comédien-
ne », trols actes de Jacques Bousquet et
Paul Armont. 22.15, disques. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique cham-
pêtre. 13.15, mélodies viennoises. 17 h.,
concert varié. 18.10, marches suisses. 19 h.,
musique récréative. 19.40, concert d'or-
chestre. 20.15, disques. 20.50, chants po-
pulaires. 21.30, musique espagnole. 22.10,
dfATlSS

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
17 h., concert. 19.40, musique moderne.
20.10, disques. 21 h., concert choral. 22.10,
harpe.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchatei) :

EUROPE I : 10 h. (Allemagne), musique
variée. 11.10, violon et piano. 11.30, mu-
sique légère. 12.40, 13.15, musique gale.
14.15, concert récréatif. 15 h., fantaisie
radlophonlque. 17.15, concert. 19 h., dis-
ques. 20.15, concert par des Jeunes. 21 h.,
airs d'opéras. 22.20 , fantaisie radlopho-
nlque.

EUROPE II:  11.30 (Toulouse), concert
d'orchestre. 12.50 (Paris) , variétés. 13.45,
musique de chambre. 14.45 et 15.30 (Mar-
seille), disques. 16.15, airs d'opéras. 17.40,
musique de ohambre. 18 h., émission lit-
téraire. 19 h. (Paris), variétés. 19.50 (Mar-
seille), «La fille de Mme Angot », opéra
comique de Lecocq. 21.45, disques. 22.45,
musique tzigane.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 12.50. variétés. 13.45,
musique de chambre. 14.45, concert sym-
phonlque. 16.15, airs d'opéras. 19 h., va-
riétés. 19.30, «La fille de Mme Angot »,
opéra comique de Lecocq.

TOULOUSE : 23.15, conc. symphonlque.
ALLEMAGNE : 11 h., piano et violon .

12 h., concert varié. 16 h., airs d'opéras.
17.15, concert. 21 h., airs d'opéras.

ROME I : 17.15, musique classique. 21.25,
musîciue légère. 23 h., concert varié.

ROME II : 20.45. opéra de Resolghl.
SOFIA : 21 h., musique de chambre.

22.15, musique légère.
Mercredi

SOTTENS ct télédlftuslon : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.

12.29, l'heure. 12.30, deux valses vien-
noises. 12.45, lnform. 12.55, chansons fran-
çaises. 13 h., Pagotln. 13.05, concert varié.
17 h., musique récréative. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.60, petit
concert pour la Jeunesse. 19 h., chronique
fédérale. 19.15, lnform. 19.25, bloc-note».
19.26, au gré des Jours. 19.35, questionne»,
on vous répondra. 19.55, concert par l'or-
chestre R.S.R. 20.30, « Toi et mol », de
Géraldy. 20.50, « L'enlèvement au sérail »,
opéra comique de Mozart. 21.55, œuvw»
de Ravel. 22.20, lnform.
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LUCERNE , 10. — C'est au son des
cloches des églises et du canon qu'a
début é la cérémonie organisée à Lu-
cerne à l'occasion du 150me anniver-
saire de la mort des officiers, sous-
officiers et soldats suisses du régi-
ment des Gardes suisses, tombés le
10 août 1792 à Paris lors de l'attaque
du palais des Tuileries.

A côté des représentants du clergé
et des autorités de la ville et du oan-
ton, accompagnées des huissiers can-
tonaux , une nombreuse assistance
était présente à la cérémonie. Celle-
ci fut  ouverte par un chant patrioti-
que, chanté par le Chœur de la cathé-
drale accompagné par la Musique de
la ville de Lucerne.

Devant le monument du Lion se
trouvait un podium sur lequel avait
été érigé un autel . Des deux côtés
de celui-ci , des gardes en uniforme
de l'époque montaient  la gardf

Trois orateurs lurent la relation
des événements du 10 août 1792 suivi
de l'appel des victimes de ce combat
Le colonel divisionnaire Hans Pfyf-
fèr parla , au nom des autorités, de
la mort des héros, de leur courage ef
de leur sacrifice.

Lucerne a commémoré
le 150me anniversaire

du 10 août

(c) Un tourisfe originaire de Spiez
et âgé de 53 ans, M. Luginbuhl-
Traugott, était parti le 5 août dernier
de Saas-Fee pour traverser tout seul
le Nadelgrade. Or, comme on ne le
voyait pas rentrer, l'on se mit à sa
recherche ef l'on découvrit finale-
ment le corps du malheureux qui
avait succombé à l'épuisement dans
la solitude de la montagne. Le cada-
vre fut redescendu dans la plaine et
il sera ramené en Suisse allemande.

M. Luginbuhl-Traugott était chef
de gare à Soyhières.

Mort d'un touriste
dans la région de Saas-Fee

IX VIE NA TIONALE

BbttNb, 10. — Dimanche soir, vers
20 h., près d'Aarau. non loin de Rup-
perswil, la foudre a frappé l'un des
pantographes de la locomotive élec-
trique de l'express 122 Zurich-Bienne-
Genève. Le dispositif de prise du
courant ayant été endommagé, la
conduite électrique fut arrachée sur
les deux voies. Le trafic dut alors se
faire à la traction à vapeur sur le
tronçon privé d'énergie. Il en résulta
des retards de 40 à 80 minutes dus
au fait qu 'il fallait faire venir des
machines à vapeur et changer de
mode de traction. Il n'y a aucun
blessé et aucun autre dégât matériel.

La foudre tombe
sur l'express Zurich-Genève

et l'arrête

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

BOURSE
( O O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 août 10 août
Banque nationale .. 682.— d 684.— d
Crédit suisse 520.— d 523.— d
Crédit fonc. neuchât. 590.— 585.— d
Bté de banque suisse 456.— d 460.— d
La Neuchâteloise 455.- d 455.- d
Cible élect. Cortaillod 3475.— d 3475.- d
Bd. Dubled et Cle .. 500.- 500.— d
Ciment Portland 890.— —.—
Tramways Neuch. ord . 495.— o 490.— o

> » prlv. 530.— d 530.— d
1mm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zfaith S. A. :... ord.' 125.— ' 120.- d

» » prlv. 130.— d 130.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 3% 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 3 % 1942 101.— d 101.—
Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 2 % 1932 94.50 95.-
Etat Neuchftt . 4% 1934 103.75 103.76
Etat Neuchât. 3y. 1938 100.50 100.25 d
Ville Neuchât. 3^ 1888 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. 4^ 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.— d 102.- d
Ville Neuchât. 3% 1937 101 - d 101.- d
Ville Neuchat. 3% 1941 102.- d 102.- d
CBx-de-Fonds 4% 1931 83.50 d 85.50 d
Locle S %% 1903 ^0.- d 80.- d
Locle 4% 1899 80.— d 82.—
Locle iyt 1930 83 d 83.—
Salnt-Blalse4U% 1930 101.- d 101.25
Crédit F. N. 3%% 1938 102 - d 102.—
Tram, de N. 4^% 1936 102.50 d 102.50 d
J. Klaus t% 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— o 100.50
Suchard 3% .... 1941 101.50»o 101.25
Zénith 5% 1930 102_ d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l%%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 août 10 août

8% O. P. P. dlff . 1903 100.80%d 100.85 %3% O. P. P 1938 97.30 % 97.20%
8% Défense nat. 1936 102.50%d 102.30 %3^-4% Déf. nat. 1940 105.60 % 105.40 %»%% Empr. féd. 1941 103.55%o 103.40 %ty.% Empr. féd. 1941 100.75 % 100.55 %l%% Jura-Slmpl. 1894 102.80 % 102.70 %ty,% Goth. 1895 Ire h. 101.85 % 101.65 %

ACTIONS
8.A. Leu & Cle, Zurich 360.— 363.— d
Banque fédérale S.A. 370.— 370.—
Union de banq. suiss. 625.— 633.—Crédit suisse 526.- 530.-
Crédlt foncier suisse 295.— d 297.— d
Bque p. entrep. électr. 455.— 455.-
Motor ColumbUs 352.— 353.—
8té sulsse-am. d'él. A 75.— 75.50
Alumln. Neuhausen .. 2835.— 2900.—C.-F. Bally S. A 940.— d 940.—Brown, Boverl & Co .. 675.— 689.—
Conserves Lenzbourg 1875.— o 1825.—
Aciéries Fischer 990.— 1020.—
Lonza 860.— 870.—Nestlé 814.- 845.-
Bulzer 1105.- 1130.-
BaJtlmore & Ohlo ... 20.75 20.50
Pensylvanla 93.50 93.—
Général electrlc 128.- d 128.— d
8tand. OU Cy of N . J. 165.- d 163.- d
Int. nick. Co of Can 126.— d 125.— d
Kennec. Copper Co .. 140.— d 140.— d
Montgom Ward & Co 137.— d 136.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1065.- 1075.-
Italo-argent. de electr. 135.— 135.—Royal Dutch 262. — d 265.—
Allumettes suédois. B 15.25 15.25

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 août 10 août

Banque commerc. Bâle 330.— 333.— d
8té de banque suisse 462.— 465.—Sté suis . p. I'Ind . élec 360.— 366.—
Sté p. l'industr chlm 5700.— 5750.—
Chimiques Sandoz .. 7650.— 7800.—
Schappe de Bâle 854.— 858.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 août 10 août

*%% Ch. Fco-Sulsse 530.- d 530.- d
3% Ch. Jougne-Eclép 500.- d 500.- d
\% Genevois â lots .. 125.— d 125.—
o% Ville de Rio 89.- 89.-
6% Hlspano bons .... 206.— d 205.-

AOTIONS
Bté flnanc. italo-sulsse 97.50 98.— d
|té gèn. p. rind. élect. 156.- 166.-Sté fin. franco-suisse 46.— d 46.— dAm. europ. secur. ord . 21.— 21.50Am. europ. 6ecur. prlv. 275.— d 275.— d
Çle genev. lnd. d. gaz 285.- 285.- dSté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— oAramayo 34.— 34.75
Mines de Bor 75.— d 75.— d
Chartered 12.50 d 13.- d
Totls non estamp. .. 120.— 122.— d
Parts Setlf 228.- d 228.- d
«nanc. des caoutch . 10.50 d 10.75 d
gectrolux B 83.— 83.—«OUI. billes B (SKF) 235.- 234.-
«parator B 78.— 76.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 août 10 août

Banque cant. vaudoise 672.50 677.50
Crédit foncier vaudois 682.50 682.50 d
Câbles de Cossonay .. 1850.— d 2000.— o
Chaux et ciment S. r. 560.— d 560.— d
La suisse, sté d'assur. 3400.— d 3450.— d
Sté Romande d'Electr. 342.50 342.50 d
Canton Frlbourg 1902 15.75 d 15.70 d
Comm. frlbourg. 1887 94.50 d 94.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.) 

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

> petites coupures 1.70 1.95
Italie, grosses coupures 5.90 6.20

> (Lit. 10) 6.80 7.20
Allemagne 25.75 27.— ,
Or CD".S.A. 1 don.) .... 9.50 . 9.80

» (Angleterre 1 lv. st.) 43.50 44.50
» (Suisse 20 fr.) 34.- 35.25
» (Français 20 fr.) .. 35.— 36.—

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

en date du 10 août 1942

COURS DES CHANGES
du 10 août 1942

Demande Offre
Londres 17.15 17.35

> registered 17.15 17.35
Lyon 9.50 9.75
New-York .... —.— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.80
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.70 17.90
Buenos-Alras .. 95.50 97.50

Communiqués â titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
6 août 7 août

8% Rente perp 95.30 94.55
Crédit Lyonnais 4599.- 4595.-
Suez Cap 25200. — — ,—
Lyonnais^ d. Eaux cap. 2925. — 2968.—
Péchlney 4500.— 4785.-
Rhône Poulenc 3400.— 8465.—
Kuhlmann 3125.— 2149.—

BOURSE DE NEW-YORK
7 août 8 août

AUied Chemical & Dye 130.— 131.-
American Tel & Teleg 116.50 116.62
American Tobacco tS» 43.25 43.38
Anaconda Copper .... 25.50 25.50
Chrysler Corporation 61.25 61.—
Consolidated Edison.. 12.75 12.75
Du Pont de Nemours 114.25 113.75
General Motors 87.75 37.75
International Nickel.. 26.— 25.75
.United Alrcraft 26.— 25.88.
United States Steel .. 47.— 46.50
Woolworth 27.62 27.50

nouvelles économiques et financières

La situation de la Banque nationale
suisse, au 7 août 1942, ne présente aucune
modification Importante. L'encalsse-or, en
augmentation de 7,5 millions, s'élève à
3.471,2 millions, tandis que les devises, â
107 millions, sont restées à peu près sta-
bles par rapport à la semaine précédente.
Les effets sur la Suisse, s'élevant à 36,4
millions, les rescrlptlons à 1 million et
les effets de la Caisse de prêts & 3,8 mil-
lions n'accusent presque pas de change-
ments ; les avances sur nantissement par
contre, en recul de 1,8 million, passent à
19,7 millions.

Du fait du reflux normal des billets
durant les premières semaines d'août, leur
circulation s'est rétrécle de 34 millions
pour atteindre 2.210,8 millions ; dans le
même laps de temps, les engagements a
vue ont progressé de 44,1 millions et
6'lnscrivent à 1.421,7 millions.

Banque nationale suisse

^̂ ^ ANÉMIÉES
Y FATIGUÉES

g SURMENÉES
m Pour combattre l'anémie, tonifier
M l'organisme, redonner des forces ,
m l'usage d'un tonique de choix comme
M le vin TONIQUE TOLÉDO est tout
m indiqué.
¦ Régénérateur du sang appauvri,
S reconstituant des nerfs épuisés , le
I vin TONIQUE TOLÉDO stimule
I l'appétit , régénère le sang appauvri,
I élimine toute fatigue musculaire.

f Efficace dans les cas d'anémie et
de chlorose, le TONIQUE TOLÉDO

| est employé contre le surmenage,
1 la fatigue, la perte de poids et de
i forces , le manque d'appétit.

VIN TONIQUE
TOLÉDO
"PUISSANT RECONSTITUANT"
Lo bouteille: fr.5,. DANS TOUTES PHARMACIES

Oépôfgénéral, PHARMACIE PRINCIPALE .GEN éVI

La bataille des -îles Salomon.

(Suite de la première page)

Notre correspondant de Berlin
nous télép hone :

Au sujet de la bataille des îles
Salomon. on exprime l'avis que la
flotte alliée attaquée près des iles
Salomon voulait avant tout faciliter
un débarquement sur les îles dont
les Japonais ont réussi à s'emparer.
Les nouvelles de Tokio affirment
que vingt-huit navires anglo-améri-
cains ont été coulés.

Les milieux berlinois voient dans
cette bataille un signe certain de la
supériorité maritime et aérienne de
l'empire nippon dans tout le Paci-
fique.

Berlin commente
les informations de Tokio

riefvoisins toussent!

REPRliSENTANT GÉNÉRAL
J. Schmid-Pratl , Bâle 10

Nouvelles et sanglantes
représailles

à la suite d'attentats commis
contre des soldats dn Reich.

PARIS, 11 (Havas-Ofi). — Les auto-
rités allemandes publient l'avis sui-
vant:

« Malgré plusieurs avertissements,
le calme a de nouveau été troublé
sur certains points de la France oo-
cupée. Des attentats ont été perpétrés
contre des soldats allemands par des
terroristes communistes à la solde de
l'Angleterre.

s Conformément à ce qui a été an*
nonce à maintes reprises, les mesu-
res les plus sévères ont été prises
pour répondre à chaque attentat. J'ai
en conséquence fait fusiller .93 terro-
ristes qui ont été convaincus d'avoir
commis des actes de terrorisme oo
d'en avoir, été complices.

« J'invite la population française,
dans son propre intérêt, à aider avec
vigilance à la découverte des machi-
nations terroristes, faute de quoi, je
serai obligé de prendre dos mesures
dont toute la population aura i
souffrir. » .

Le commandant en chef des &8.
et de la police

des autorités occupantes.

Quatre-vingt-treize
otages fusillés

par les Allemands
en zone occupée

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: Le vengeur du EAo-Qrande.
Rex: Les flibustiers.
Studio: Tumultes d'amour.
Apollo: L'homme traqué.
Palace: Anthony Adverse ou Les trafi-

quants d'esclaves.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

31. Gisèle-Marie Matthey-Doret, née en
1941, fUle de Marcelin-Luc, à la Brévine.

5. Marte-Lucie Seller née Kônlg, née 1«
20 Juillet 1856, veuve de Wllhelm-Paul,
domiciliée à Neuchâtel.

5. Fernand Bonnet, né le 16 avril 1883,
époux de Marie Sterkl , domicilié à Neu-
châtel

6. Gottfrled Wftffler , né le 24 avril 1868,
veuf d'Alice Tlssot, domicilié à Neuchâtel.

6. Gaston-Kdmond Matthey-Doret, né
le 1er novembre 1887, époux de Marie-
Anna née Leuba, domicilié à Neuchâtel.

Pour une huitaine de Jours, on cherche
à louer un

vélo d'homme
Pressant. Demander l'adresse du No 199
au bureau de la Feuille d'avis,

Beau-Rivage
CE SOIR, dès 20 h. 30

Grande soirée hot
avec JO GRaNDJEAN

de Radio-Genève et Radio-Bâle



LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Une curieuse trouvaille
On vient de procéder à une trans-

formation de la porte princi pale de
l'Hôtel communal dont le poids et
la dimension exigeaient de ceux qui
la pouss aient des e f f o r t s  qui ont sou-
vent été suivis de protestations.
Grâce à la transformation opérée —
la porte a été coup ée en deux dans
sa hauteur — l' entrée de l'Hôtel
communal est rendue des p lus fa-
ciles, et tous ceux qui ont à s'y ren-
dre n'auront p lus à récriminer.

En procédant à cette amélioration ,
on a trouvé sous une latte de bois
un billet écrit au crayon et ainsi
conçu et signé :

Cette porte est à moi
Comme la Prusse est au roi.
Hôtel est mon nom,
Municipal mon prénom,
la science mon amie,
la Suisse ma patrie ,
Neuchâtel mon séjour
Dlesse mon amour.

1876 — Ami Pellaton.
Ce curieux document , vieux de

66 ans, f u t  sans doute laissé par un
jovial ouvrier qui avait à la fo i s
l'amour du travail bien fait  et le
respect des édifices publics... en
même temps qu'un penchant pour la
poésie.

Une visite aux serres communales
A propos de la décoration f lorale de la ville

Parées de couleurs éclatantes, les
fl eurs constituent la plus belle toi-
lette printanière et estivale d'une
ville. C'est un peu de poésie dans
la vie d'une cité, c'est une note
joyeuse et délicate dans le labeur
quotidien.

Depuis quelques années déjà , un
gros effort a été entrepris à Neuchâ-
tel pour la doter d'une décoration
fl orale digne d'elle , et c'est à juste
titre que l'on admire aujourd'hui
nos quais et promenades.

Décorer les bâtiments publics ,
créer des massifs aux couleurs har-
monieuses, présuppose, on s'en dou-
te, un pian de travail et d'exécution
précis. Nous avons voulu dès lors
nous rendre à la «source des fleurs»,
si l'on ose dire, entendez par là aux
serres communales, et connaître
comment sont soignées et distribuées
les fleurs, et plantes destinées aux
jardins de la ville.
UN CAHIER DES CHARGES

Chaque année, le chef du dicastè-
re des travaux publics et M. Barbey,
jardinier-chef de la ville, mettent
siur pied le plan général de la déco-
ration florale. Il incombe ensuite
au chef-jardinier de préparer une
maquette pour chacun des massifs
pTévus. Un relevé des fleurs com-
posant un véritable cahier des char-
ges, est transmis à M. Charles Vau-

Une vue des massifs au quai Ostervald.

cher, chef des serres. C'est lui qui
assume la respon sabilité de fournir
les fleurs nécessaires pour la saison
suivante. Gros travail , s'il en est, et
le simple profane s'imagine avec
peine la somme de travail et de pa-
tience qu 'il faut pour soigner et mul-
tiplier les variétés de fleurs aussi
nombreuses que délicates. ¦

Sous la conduite de M. Vaucher ,
nous avons eu le privilège de visiter
les serres qu 'il dirige depuis plus de
douze ans. Celles-ci, situées à Clos-
Brochet , ont une superficie (jardins
et bâtiments) de près de deux mille
mètres carrés, auxquelles il convient
d'ajouter les terrains de cultures dps
Fahys, d'une superficie à peu près
égale.

Tout au long de l'année, il y rè-
gne une activité fébrile , car il s'agit
de préparer par avance, de trois à
douze mois suivant les espèces de
fleurs, les futures décorations. Pour
faire ce gros travail , M. Vaucher est
secondé par. un ouvrier et un ap-
prenti. D'autre part, pendant  les
« bourrées », un ou deux surnumé-
raires donnent un coup de main .
LES DÉCORATIONS ESTIVALES

Les périodes prinripales de travail
se répartissent comme il suit :

1. Début janvier à fin avril.  Du-
rant cette période , on procède aux
semis, bouturages, repinnn sres et à. la
mise en couches de 45,000 à 50,000
plantes qui orneront les jardins pu-
blics du 15 mai à fin novembre. C'est
ainsi que l'on prépare 7000 géra-
niums divers, 12,000 bégonias , 4000
althèrnateras , 2000 ageratums, 2000
lobelias, 200 anthémis.  11.000 plantes
à bordure et à feuillage, 200 bégo-
nias tubéreux, 900 calcéolaires, 120
cannas, 500 fuchsias , 200 héliotropes.
300 salvias, 200 verveines hybrides
600 verveines venosas, 700 pétunias
200 celosias et enfin plus de 1000
fleurs annuelles diverses.

DÉCORATIONS D'AUTOMNE
ET DE PRINTEMPS

De la mi-juillet au début d'août ,
les jardiniers font les semis et pré-
parent 45,000 plantes diverses (myo-
sotis, pensées, bellis, giroflées, etc.).
Ces plantes seront ensuite mises en
plates-bandes dans les jardins pu-
blics à partir du 15 octobre où elles
hiverneront. Elles fleuriront au pre-
mier printemps. En automne égale-
ment, on met en terre environ 3000
oignons de tulipes, de narcisses et
de jonquilles.

De septembre à novembre, les ser-
res préparent certaines plantes et en
reçoivent d'autres pour hiverner.
C'est ainsi que 700 chrysanthèmes
sont mis en terre en octobre. Par
ailleurs, 15,000 plantes à feuillage et
à bordures, des boutures et pieds-
mères, etc., sont également prépa-
rés en vue de l'été suivant.

L'établissement reçoit , pour être
hivernées soit en couches, soit en
serres, des plantes provenant des
jardins publics. Pendant la mauvai-
se saison , l'établissement est occupé
jusqu 'en ses moindres recoins. Ces
plantes ne quitteront les serres qu'à
parti r du 15 mai.

* ' *
Comme on voit, ce sont 100,000 à

110,000 plantes que les serres com-
munales préparent annuellement

pour les jardins publics. En outre,
elles constituent une réserve pour
remplacer les plantes brisées, détrui-
tes ou détériorées par les vandales
— qui ne sont hélas ! que trop nom-
breux — les chiens ou les orages. A
chaque instant, les jardiniers doi-
vent remplacer des plantes et ce tra-
vail supplémentaire coûte annuelle-
ment plusieurs centaines de francs.

Les serres communales s'abstien-
nent de toute concurrence vis-à-vis
des horticulteurs de la place. Elles
suivent de très près tous les progrès
de la science horticole, font des es-
sais, lancent des espèces ou des va-
riétés intéressantes qui attirent les
connaisseurs. Elles préparen t égale-
ment tous les terreaux de fumier et
et de feuilles ainsi que les composts.
Ceux-ci sont désinfectés régulière-
ment pour éviter la poussée des
mauvaises herbes, les maladies et
les insectes.

Voilà , brièvement résumé, ce
qu 'une visite aux serres communales
nous a appris. Ce n'est pas sans
peine , on le voit , que naît la déco-
ration florale de notre ville. Sous
leurs pétal es multicolores, les fleurs
cachent beaucoup de peine et de
travail , mais combien de joie aussi.
Le langage des fleurs , n 'est-ce pas,
en définitive , le plus beau de tous ?

J.-P. p.

LE 39me MARCHÉ-CONCOURS
DE CHEVAUX DE SAIGNELÉGIER

Le marché-concours annuel s'est déroulé samedi et dimanche. Quatre
cent soixante chevaux de la race des Franches-Montagnes furent  présentés
à l' exposition. Les ventes furent  nombreuses et certains prix exception-
nels furent payés pour des bêtes de race. Le dimanche, les courses de
chevaux eurent lieu en présence de milliers de personnes. On reconnais-
sait parmi les notabilités présentes le général Guisan et le ministre de
Suède à Berne. Les courses furent précédées d'un cortège allégorique,
comprenan t de nombreux chars, et qui parcourut les princi pales rues de
Saignelég ier. — Notre p hotographie montre un attelag e d'étalons de

Berthoud qui ont été for t  remarqués.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un coureur cycliste
fait une cliute au-dessous

de la Vue-des-Alpcs
Un coureur cycliste chaux-de-fon-

nier, M. W. Thommann, 24 ans, qui
participait, dimanche, à une course, a
fait une chute près de l'hôtel de la
Balance, au-dessous de la Vue-des-
Alpes. Un capitaine-médecin le soi-
gna sur place, puis l'ambulance de la
police le conduisit à l'hôpital.

Le malchanceux coureur souffre
de contusions à la jambe gauche et
d'une fracture probable du crâne.

Encore deux accidents
de vélos

Hier, lundi , à midi cinq, deux
cyclistes se sont violemment heurtés
à la rue du Jura, devant le n» 2.
Les deux machines sont hors d'usage,
les cyclistes s'en firent avec quelques
éraflures.

Un autre accident de vélo s'est
produit à la Fenrière. Le jeune Gue-
nat , 17 ans, a fait une chute de vélo,
provoquée par un malaise. Un méde-
cin de la Chaux-de-Fonds se rendit
sur place et constata que le je une
homme souffrait d'une hernie étran-
glée.

Il le conduisit à l'hôpital.
Une collision

entre une auto et un camion
(c) Lundi après-midi, peu après
12 heures, une violente collision
s'esT produite à l'intersection des
rues du Doubs et de Pouillerel entre
un camion et une automobile.

Le camion, allant de l'est à l'ouest,
se trouva soudain en présence d'une
autom obile qui montait la rue de
Pouillerel et la collision ne put être
évitée. La voiture fut déportée et
renversée sur le côfé. Les témoins
de l'accident se portèrent au secours
du conducteur qui réussit cependant
à se tirer de cette situation délicate
par ses propres moyens. Il souffre
de quelques blessures superficielles.

Les dégâts matériels sont impor-
ta nts. La voiture esC hors d'usage. Le
camion a sa partie avant enfoncée.

VAL-DE-TRAVERS
Un habitant de Peseux

gravement blessé au Soliat
Un habitant de Peseux, M. Rolan d

Pfenninger, employé à la compagnie
des tramways neuchâtelois, s'était
rendu, dimanche, avec sa femme,
dans une ferm e du Soliat pour y
passer la journée. Au cours d'une
visite qu'il faisait dans l'écurie avec
le propriétaire, il fut soudain bous-
culé par un cheval qui le coinça ru-
dement contre le mur.

Sérieusement blessé, M. P'fenninger
fut conduit immédiatement à l'hôpi-
tal où l'on diagnostiqua des lésions
internes.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le calendrier de ligue
nationale

Avant de publier ce calendrier
complètement , nous indiquerons sim-
plement les matches concernant Can-
tonal :

6 septembre : Zurich-Cantonal.
13 septembre : Cantonal-Servette.
27 septembre : Saint-Gall-Cantonal.
4 octobre : Cantonat-Grasshoppers.
11 octobre : Bâle-Cantonal.
18 octobre : Cantonal-Bienne .
25 octobre : Young Boys-Cantonal.
1 novembre : Lausanne-Cantonal.
8 novembre : Cantonal-Lugano.

15 novembre : Cantonal-Y. Fellows.
22 novembre: Nordstern-Cantonaî.
29 novembre : Granges-Cantonal.

6 décembre : Cantonal-Lucerne.

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Conseil communal

(c) Le Conseil communal, présidé par
M. Louis Rapin-Hubler, a siégé Jeudi .

Le principal objet a l'ordre du Jour était
l'examen des comptes communaux de
1941 qui furent adoptés.

M. Laurent, syndic, Informe le conseil
que les vœux émis par la commission de
gestion ont toute l'attention de la Muni-
cipalité.

Avant de terminer cette séance, le pré-
sident du Conseil communal remercie la
Municipalité pour sa bonne gestion et son
administration, ainsi que la commission
pour le travail accompli.

Une distinction
(c) A l'issue de la séance du Conseil
communal, une belle cérémonie s'est
déroulée en présence du conseil , des
membres de la Municipalité , dé M.
Addor , préfet du district de Payerne,
du colonel Ch. Bersier, de M. Bosset ,
archéologue cantonal et de nombreux
invités. Les tribunes étaient occupées
par un nombreux public. U s'agis-
sait de remettre à M. et à Mme Albert
Burmeister le diplôme de la bour-
geoisie d'honneur de la ville de Payer-
ne.

C'est en février 1942 que la Muni-
cipalité proposa ail Conseil commu-
nal d'accorder la bourgeoisie d'hon-
neur à M. A. Burmeister pour des
services rendus à la commune en sa
qualiré d'archiviste, d'historien , de
conservateur du musée et de profes-
seur au collège de Payerne.

Grâce à ses capacités d'historien
et de journaliste , M. A. Burmeister
mit à jour des grandes valeurs histo-
riques datant de plusieurs siècles sur
la vie de Payerne et de son Abba-
tiale.

Le président du Conseil communal
et le syndic, après d'élogieux dis-
cours, remirent à M. et Mme Burmeis-
ter les diplômes de la bourgeoisie
d'honneur accompagnés des vœux sin-
cères du conseil et de la Municipa-
lité.

Au tribunal correctionnel
(c) Par Jugement du 27 Juillet 1942, le
tribunal de police correctionnelle de
Payerne a condamné le nommé Constant
Vuagniaux, peseur de lait à Trey, à qua-
tre mois d'emprisonnement, à 500 francs
d'amende et aux frais de la cause, en ap-
plication des articles 140, 153, 154, 68, 61
et 41 du code pénal suisse, pour avoir dé-
tourné du lait qu'il était chargé de peser
et pour avoir remplacé par de l'eau les
quantités ainsi détournées.

Tenant compte des circonstances de la
cause, notamment de l'âge déjà avancé
de l'Inculpé, qui n'avait Jamais été con-
damné Jusqu 'Ici, le tribunal l'a mis au
bénéfice du sursis pour ce qui concerne
la peine d'emprisonnement. Le sursis ne
s'applique pas à l'amende et aux frais.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Neuchâtel vendange

C'est sous ce titre que le comité
d'organisation de la Fête des vendan-
ges a décidé de placer , cette année,
les manifestations qu 'il prépare pour
les 3 et 4 octobre. Il ne s'agit pas
d'un grand cortège en circuit fermé ;
les circonstances et les restrictions
ne le permettent pas. Le comité a
cependant voulu marquer les ven-
danges en créant à Neuchâtel une
atmosphère de joi e et de gaieté. Dans
ce but , il a décidé cle sacrifier quel-
ques milliers de francs pris sur le
maigre fonds de réserve constitué au
cours des fêtes antérieures. Seul le
spectacle organisé sur la place des
Halles sera payant , samedi soir et
dimanche après-midi. Il n'y aura pas
de bataille de con fetti!  Le cortège du
dimanche après-midi parcourra deux
fois la « Boucle ». Des mesures se-
ront prises pour donner à notre ville
une animation particulière.

Nous pouvons dire aujourd'hui que
le thème généra l de la fête sera
« Retour au bon vieux temps ». Le
texte du spectacle qui 6era présenté
sur la place des Halles est dû à M.
J.-E. Chable , la musique sera de M.
Gerber. Trois cents artistes et figu-
rant s en assureron t le succès.

Le comité d'organisation fera cette
année un gros sacrifice pour mettre
sur pied ces manifestations. Au dé-
but de septembre, le programme
complet sera au point.

— Le palmarès de l'Ecole cantonale de
dessin et d'art appliqué de Lausanne men-
tionne les noms de deux Neuchâteloises,
Mlles Simone Decker et Jacqueline Morée,
anciennes élèves des écoles supérieures de
Neuchâtel, qui obtiennent le certificat de
capacité dans la section d'art appliqué.

En outre, dans la « composition décora-
tive ». Mlle Simone Decker obtient la Ire
mention parmi de nombreuses concurren-
tes.

— Le nombre des pièces de bétail abat-
tues en 1941, dans le canton de Neuchâ-
tel, s'élève à 33,375. En comparant ce chif-
fre avec celui de l'année 1940 (40 ,651, plus
181 provenant de l'étranger, soit ensemble
40,832). on constate une diminution de
7457 unités.

Ce qui se dit...

VIGNOBLE

LIGNI&RES
Pillage de rucher

(c) Un apiculteur de Villars-le-
Grand qui place chaque année une
trentain e de ruches aux Prés sur
Lignières durant  l'été , s'est vu voler
la récolte de quatre de ses meilleures
colonies , ce qui représente pour lui
une perte d'environ 300 francs.

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

adresser tonte la correspon-
dance qui concerne le service
dn tournai à la
Feuille d'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement à
l'un ¦ de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

Du côté de la campagne
Traitement

contre la tavelure tardive
des pommes et des poires

La Station fédérale d'essais vilico-
les et arboricoles, à Lausanne, com-
muni que:

Les conditions économiques présen-
tes exigent que nous produisions des
fruits de qualité se conservant le plus
longtemps possible.

• Pour cela, nous conseillons à tous
les propriétaires de vergers de lutter
de façon préventive contre le cham-
pignon de la tavelure tardive en ap-

. pli quant, vers la mi-août, sur les va-
riétés de pommes et de poires essen-
tiellement de garde, un tra i tement
avec une boui llie à l'oxychlorure de
cuivre à 0,2 % (200 gr./lOO litres) ou
avec une bouillie au carbonate de
cuivre à 0,15 % (150 gr./lOO litres) ou
à la bouillie sulfooalciquc 22o Bé à
2 % (2 litres pour 100 litres).

Il est recommandé de traiter soi-
gneusement , en particulier l'intérieur
de 'la couronne des arbres.

RÉGION DES LACS
GRANDSON
Les dég&ts

causés à la vigne
(c) La fête du Premier août, qui se dé-
roula sur le quai selon le cérémonial
habituel, fut assombrie cette année
par l'orage de grêle qui, vers 18 h.,
s'abattit sur la contrée. En un ins-
tant , les sentiers des vignes et des
jardins, les Tuelles furent transfor-
més en torrents boueux et caillou-
teux, pendant qu'une grêle serrée,
heureusement mélangée de pluie,
abîmait les récoltes. La vigne surtout
a souffer t, puisqu'on évalue les dé-
gâts en moyenne à 25%;  les hauts
furent plus exposés que les bas.

Signe des temps
Un poste de collecte de coupons

d'alimentation, de vêtements ou de
chaussures est placé depuis quelques
mois à l'hôtel de ville. Il recueille,
à l'usage des enfants victimes de la
guerre, hébergés sans le canton , des
coupon s inutilisés, périmés ou non,
et de l'argent. Jusqu'à maintenant,
la récolte a été très fructueuse, ce
qui est tout à l'honneur de ceux et
de celles qui pensent aux plus mal-
heureux.

YVOMND
Un agriculteur

tué par une faucheuse
Samedi après-midi, M. Ernest Che-

vaîley, d'Yvonand , qui se restaurait ,
s'aperçut que ses chevaux, attelés à
une faucheuse, se trouvaient dans un
champ de blé voisin. Il voulut les ra-
mener, mais l'attelage ayant tourné
brusquement sur lui-même, M. Che-
va'lley fut atteint par le peigne de
la faucheuse à la nuque et renversé.
Personne n'eut le temps d'intervenir.
Un médecin d'Estavayer fut mandé
d'urgence. Après lui avoir prodigué
les premiers soins sur place, celui-
ci fit transporter le blessé à Yvo-
nand où M. Chevalley expira quel-
ques heures après.

Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous al aimés.

II n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis.

Jean XV, 12.
Monsieur Henri Bardet; Madame

Hélène Bardet; Madame et Monsieur
Edmond Gobât et leur petit Michel ,
à la Chaux-de-Fonds; Monsieur Ed-
mond Kuenzli , ses enfants et petits-
enfants, à Savagnier; Monsieur et
Madame Louis Kuenzli , leurs enfants
et petits-enfants, à Benens (Vaud) ;
Madame et Monsieur Philippe Mayer,
leurs enfants et petits-enfants, en
France; Madame et Monsieur Oscar
Gschwend et leurs enfants, à Lau-
sanne, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Henri BARDET
née Lucie KUENZLI

leur très chère épouse, maman,
grand'maman, sœur, belle-sœur, tan-
te et cousine, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 72me année, après de
grandes souffrances, supportées avec
résignation.

Neuchâtel, le 8 août 1942.
(Trols-Portes 14)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 11 août 1942, à 15 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Le comité de la Musi que « Union
tessinoise » a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres honoraires,
actifs et passifs, le décès de

Monsieur

Ântonietti FRANCESCO
membre honoraire.

L'enterrement aura lieu à Chiètres,
mardi 11 août , à 13 heures.

Le comité du Club de billard de
Boudry a le pénible devoir d'infor-
mer les membres du décès de'

Madame Lina GROLIMOND
belle-mère de Monsieur Hermann
Busillon , membre dévoué.

L'ensevelissement a eu lieu, sans
suite , lundi 10 août.

Madame Thelma-F. Borle , à Ala-
meda (Californie) ; Mademoiselle
Alice Borle, à Peseux ; Mademoiselle
Alice Borle, à Genève ; la famille
Wohlfarth , à Colombier ; Madame
Marie Borle et ses enfants , à Genève ,
les familles parentes et alliées , ont
le grand chagrin d'annonce r à leurs
amis et connaissances le départ de

Monsieur

Charles-Arnold BORLE
leur très cher époux , père, oncle,
grand-oncle et parent , survenu â
Alameda (Californie ) ,  le 14 juin 1942.

Je te célébrerai de ce que tu
m'as exaucé et que tu as été mon
libérateur. Ps. CXVIII, 21.

L'ensevelissement a eu lieu à
Oakland (Californi e),  le 16 ju in  1942.

Madame Marie Meyer-Spahr;
Monsieur et Madame Emile Meyer.

Mœri et leurs enfants:  Jean-Pierre,
Francis et Anne-Mar ie , au Locle;

Messieurs Adolphe et Wilhelm
Meyer, à New-York; Madame veuve
Habet 'Meyer et ses enfants , à Bâle;
Monsieur Joseph Meyer et famille , j,
Laufon; Monsieur Hans Spahr unter
et ses enfants , à Lengnau; Monsieur
Fritz Biifli , à Lengnau , ainsi que les
familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Emile MEYER
mécanicien C.F.F. retraité

leur très cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-p ère , frère , beau-
frère, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection , aujourd'hui , dans
sa 7Cme année , après une courte
maladie .

Neuchâtel , le 9 août 1942.
(Fahys 3)

Il fut bon époux et bon père. .
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 11 août , à 13 heures. Culto
pour la famille au domicile mortuai-
re à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle national a le
regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Emile MEYER
mécanicien retraité C.F.F.

membre du cercle.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 11 août 1942.

t
Madame et Monsieur H. Baineri, à

Rossa (Italie) ; les familles Chédel,
Hofer , Barbier , Galli-Francone, Piz-
zera , Moriggia et Madame C. Moret,
ainsi que les familles alliées, ont 1a
profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Lucien RAINERI
leur regretté frère, beau-frère, on-
cle et cousin, survenu à l'âge de 63
ans, après de longues souffrances ,
supportées avec résignation , et muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 9 août 1942.
L'ensevelissement aura lieu, avec

suite , mardi 11 août , à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Princi-

pale.
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des pê-
cheurs Basse Areuse-Boudry a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Lucien RAINERI
leur cher collègue, qui s'est éteint
à l'âge de 63 ans, après de grandes
souffrances , supportées avec rési-
gnation.

Nous conserverons de lui un sou-
venir reconnaissant et ému.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 août , à 13 heures.

// Fascio di Neuchâtel , l'Associa-
zione Combattenti di Neuchâtel e la
Fanfara O.N.D. di Neuchâtel hanno
il dolore di partecipare il decesso
del camerata

Erminio RAINERI
avvenuto a Boudry.

I fu nerali avranno luogo il giorno
11 agosto, aile ore 13.
— TfllWW Î

Mon ame, bénis l'Eternel.
Monsieur et Madame André Stauf-

fer-Grégori , à Lausanne ; Monsieur
et Madame J.-P. Stauffer, bijoutier,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Cécile
Stauffer , à Neuchâtel , et les familles
alliées font part à leurs amis et con-
naissances qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui leur chère petite

Liliane
âgée de 15 mois.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne, mardi 11 août, à 10 heureSf
Culte au domicile, chemin des Re-

traites 2, à 9 h. 30.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
9 août

Température: Moyenne 17,4. Minimum!
12,2. Maximum: 23,0.

Baromètre: Moyenne: 720,6.
Eau tombée: 0,1.
Vent dominant : Direction : sud. Force!

calme.
Etat du ciel: Couvert à nuageux l'après-

midi; clair le soir. Joran modéré de
18 h. 45 à 22 h. environ. Petite averse
à 14 h. 15. 
Hauteur du baromètre réduite 6 zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5>

Niveau du lac du 9 août , à 7 h. : 429.69
Niveau du lac, du 10 août , a 7 h. : 429.67

Température de l'eau : 18»
— i— in nimm i —

Observations météorologiques

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


