
Comment j 'ai vu disparaître
le porte-avions « Eagle »

Un récit da correspondant de Reuter

LONDRES, 13. — L'agence Reuter
pubHe le récit du torpillage du porte-r
avions « Eagle » fait par son corres-
pondant à bord de ce bâtiment:

c Jetais dans l'antichambre avec
trois officiers, peu après 13 heures,
lorsque deux chocs formidables m'ar-
rachèrent de ma chaise. Il semblait
que les murs de la pièce s'effon -
draient. Nous savions ce que cela
voulait dire et nous avons gagné ra-
pidement la porte. A ce moment, deux
nouvelles explosions ont ébranlé le
navire. J'ai , entendu le sifflement de
la vapeur et j'ai vu des nuages de
vapeur envahir le bâtiment. Le
navire donnait déjà fortement de la
bande. Sur le pont terriblement in-
cliné à bâbord, les obus de six pou-
ces se détachaient de leurs râteliers
et dégringolaient le long du plan
incliné. Un « Hurricane » glissa du

pont d'envol ef tomba au milieu d'une
dizaine d'hommes que je ne revis
pas. Avec d'autres matelots, je me
suis jeté à l'eau. Dès que je suis sor-
ti de la flaque huileuse entourant
le navire, la mer devint houleuse et
les lames m'ont étourdi. J'ai réussi
néanmoins à m'agripper à un radeau
de liège.

» J'ai regardé alors l'« Eagle », à
deux cents mètres de nous. Le porte-
avions était couché sur le côté. Des
hommes se laissaient glisser dans la
mer. Nous avons entendu les charges
de fond des destroyers pourchassant
le sous-marin. Un homme a dit d'une
voix étranglée: «Il coule ». On a
entendu alors un puissant gronde-
ment lorsque l'eau est entrée dans le
navire. Une écume blanche s'est for-
mée au-dessus du porfe-avions. Elle a
disparu. Le navire avait coulé. »

 ̂porte-avions « Eagle », de 22,600 tonnes, coulé mardi en Méditerranée,
Plr un submersible allemand. Les porte-avions anglais suivants ont été
coulés iusqu 'ici: « Conrageous », le 17 septembre 1939̂  « Clorions », le 9
loin 1940: « Ark Royal », le 15 novembre 1941; « Hermès », le 9 avril
1M2 et « Eagle », le 11 août 1942. En outre, le porte-avions « Unicorn » a
Jté coulé le 23 décembre 1941, de sorte que la marine britannique, sur
»S douze norte-aéronef s qu'elle possédait, en a perdu maintenant la moitié.

Les Allemands
subissent d'énormes perles

de matériel

la bataille pour Stalingrad

MOSCOU , 14 (Exchange). - Dans
la bataille pour Stalingrad qui dure
d epuis quatre semaines, les Russes
ont pu , contrairement à ce qui s'est
produit sur le front du Caucase, con-
tenir la poussée allemande , bien que
celle-ci se soit accrue ces derniers
jours. Sur ce front , les Allemands uti-
lisent de nombreux tanks , de l'artil-
lerie et des « Stuka ».

Les attaques blindées allemandes à
Kotelnikovo ont été brisées. Un géné-
ral russe qui a effectué un vol d'ins-
pection au-dessus du champ de ba-
taille a déclaré que plusieurs centai-
nes de chars allemands détruits gi-
sent devant les lignes russes. L'échec
des attaques de la « Webrmacbt » con-
tre Stalingrad sont dues probable-
men t aux pertes élevées subies près
de Kotelnikovo .

Dans la nuit de mercred i à jeudii,
les Allemands ont déclenché une nou-
velle attaque, appuyée par quatre
cents chars, dans le secteur d>e Kotel -
nikovo. Après qua tre heures de durs
combats, les Russes ont repoussé l'en-
nemi et l'onit con/traint à regagner
ses lignes de départ. Dams cette ac-
tion , au cours de laquelle les Alle-
mands ont subi de lourdes pertes , les
forces soviétiques ont pu améliorer
leurs positions.

Des troupes américaines ont pris
position dans le secteur d'El-Alamin

SUR LE FRONT ÉGYPTIEN

Les prochaines semaines seront critiques pour
l'Angleterre, déclare le ministre anglais de la production

QUARTIER GÉNÉRAL DE LA
HUITIÈME ARMÉE, 13 (Exchange).
— Des forces blindées américaines
ont pris position sur le fron t d'El-
Alamin . Pour la première fois, les
Américains rencontrent les Allemands
sur un front terrestre au cours de
cette guerre.

Les Américains sont appuyés par
des escadrilles de chasseurs et de
bombardiers. Des renforts américains
considérables son t arrivés à l'arrière
du front.

La déclaration
de M. I»yttleton

LONDRES, 13 (Reuter). - Parlant
à Londres, jeudi , M. Lyttleton , minis-
tre de la production, a rappelé qu'il
y a quelques semaines, il avait décla-
ré que les quatre-vingts jours qui
suivraient ser aient les plus graves de
l'histoire britannique.

«Je ne vois rien qui puisse me
faire modifier cette opinion , ajouta
le ministre.

» La situation demeure tendue en
Egypte. Il est impossible de conce-
voir un paysage plus désolé et plus
lugubre pour la lutte que les environs
d'El-Alamin. Cette page de la campa-
gne n'est pas encore achevée.

» Il est certain que durant les cin-
quante ou soixant e prochains jours,
nous verrons une bataille acharnée
s'engager dans le secteur d'El-Alamin.

» Sur mer, les pertes de la marine
marchande alliée ont diminué en juil-
let, fand _ que la proportion des sous-
marins défruits est beaucoup plus
encourageante que précédemment. Il
faut s'attendre à des attaques ac-
crues. Les Allemands sont encore bien
loin d'avoir atteint leur programme
concernant la production de sous-
marins. Nous essayeron s — je pense
que nous avons déjà réussi — de ren-
dre irréalisable oe programme en at-
taquant fortement les chantiers de
const ruction et les ports où les sous-
marins se trouvent. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une vue de la dépression de Quattara, dans le secteur d'El-Alamin, où
où les A—olais sont installés dans de fortes positions défensives.

GRANDE BATA ILLE AÉRO- NAVALE

Outre la perte de l'« Eagle» déjà signalée, deux autres porte-avions
ont été endommagés ainsi que trois croiseurs et six navires marchands.
JNeuï bateaux ont déjà été détruits au cours de ces combats, qui se

poursuivent depuis le 11 août

BERLIN, 13 (D.N.B.). - Le haut
commandement de l'armée communi-
que:

Afin de soulager leurs forces en
Egypte, sur lesquelles pèse une forte
pression, les Anglais ont tenté de
faire passer à travers la Méditerra-
née, vraisemblablement à destination
d'Alexandrie, un convoi composé de
pétroliers et de transports, au total
21 navires marchands, escortés par
trois navires de bataille, quatre porte-
svions et de nombreux croiseurs et
destroyers.

Ce convoi composé de 46 unités, a
été combattu depuis le 11 août dans la
Méditerranée orientale par des forces
aériennes et navales germano-italien-
nes, dans une action ininterrompue,
en dépit d'une très violente défense
de la D.C.A. et des chasseurs.

Après la destruction déjà annoncée
dn porte-avions « Eagle », par un
tons-marin allemand , le 11 août, neuf
navires marchands, jaugeant au total
90,000 tonnes, ont été jusqu 'ici dé-
troits. Le porte-avions britannique
«Furious » a été sérieusement en-
dommagé et est entré à Gibraltar en
donnant fortement de la bande, ainsi
que le porte-avions américain «Wasp»
qni a pris feu après six coups directs
et a tenté d'atteindre Malte.

Ont été également endommagés:
Trois croiseurs, ainsi que six grands
navires de commerce et pétroliers
l'on total de 51,000 tonnes. Le con-

voi a été disloqué.
La pins grande partie des forces de

couverture rebrousse chemin vers
l'ouest. Les autres unités cherchent
à atteindre Malte. La lutte continue.

D'autres grands succès sont à at-
tendre.

La version italienne
ROME, 14 (Stefani). — Le grand

quartier général des forces armées
italiennes publie le communiqué spé-
cial suivant :

A l'aube du 11 août, en Méditer-
ranée occidentale, nos sous-marins
et avions de reconnaissance repérè-
rent un gros convoi, faisa nt route de
Gibraltar vers l'est et composé de
plus de vingt vapeurs, escortés par
trois navires de ligne, quatre porte-
avions, de nombreux croiseurs et
quelques dizaines de contre-torpil-
leurs et unités de moindre tonnage.

Dans la matinée du 11 août , les
forces aériennes et navales italien-
nes et allemandes entrèrent en
action , coopérant étroitement con-
tre l'imposante formation de l'adver-
saire. Nos sous-marins, nos escadril-
les de bombardiers, les avions pi-
queurs et torpilleurs, ainsi que de
puissantes formations de croiseurs
attaquèrent en masse, par vagues
successives, torpillant et bombardant
les nombreuses unit és du convoi.

Au cours de ces opérations, les
pertes suivantes fu rent infligées :
par les moyens de la marine royale:
un croiseur et trois vapeurs coulés.
Par l'aviation italienne: un croiseur,
un contre-torpilleur et trois vapeurs

coulés à pic. Par les moyens aéro-
navals allemands: quatre vapeurs
coulés à pic en plus de la destruc-
tion du porte-avions « Eagle ». De
nombreuses autres unités marchan-
des et de guerre, parmi lesquelles
un cuirassé et deux porte-avions, fu-
rent atteints, quelques-unes à plu-
sieurs reprises et si gravement que
l'on peut juger que leur perte est
vraisemblable.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Un important convoi britannique
faisant route vers Alexandrie

violemment attaqué en Méditerranée
_ . , . —-* -• ______________________________________

L'importance du vol à voile dans la guerre

Un camp d'entraînement britannique poux pilotes de vol à voile.

Les opérations de Russie sont toujours aussi indécises

Mais dans te Caucase, les forces de l 'Axe continuent à avancer

malgré une résistance opin iâtre des troupes soviétiques

L'armée russe du Caucase
peut-elle être ravitaillée

par les Alliés ?
MOSCOU , 13 (Exchange) . — La

17me armée allemande se trouve
maintenant sur les contreforts du
Caucase. Pour la première fo i s  de-
puis le début de l'o f fens ive  de l'Axe ,
les défenseurs sont servis e f f icace-
ment par la confi guration monta-
gneuse du terrain , au lieu que jus-
qu 'à présent ils se battaient dans
des terrains plats qui of fraient  de
grandes facilités aux unités blindées
allemandes. Ce point est particuliè-
rement important étant donné la su-
périorité indéniable de l 'Axe en ma-
tériel, ce qui a fait  dire au maréchal
Timochenko: « A/es troupes ne se
battent pas contre l' armée alleman-
de, mais contre l 'industrie de guerre
de l'Europe entière. »

La bataille pour Bakou et pour
Batoum a commencé. On peut sup-
poser que Timochenko a établi dans
les montagnes des positions qui sont
solidement tenues. Quel ques obser-
vateurs sont d'avis que des disposi-
tions spéciales ont été prises pour
que l'armée du Caucase soit ravitail-
lée en matériel de guerre par les
Alliés et que des escadrilles alliées
viendront prochainement soutenir
¦ l'action de l' aviation russe.

Par ailleurs , la tactique de la
« terre brûlée » continue à être pra-
tiquée. Partout où des unités de-
tanks sont signalées , les Russes lan-
cent par milliers des bombes incen-
diaires. Enf in , des unités russes dis-
persées à l'arrière des premières li-
gnes jettent le trouble dans les rangs
ennemis. De semblables noyaux de
résistance , qui existent au nord-
onest de Krasnodar et à l' arrière de
Maikop, immobilisent , loin du front ,
des e f f e c t i f s  allemands importants.

Les Russes contre-attaquent
avec efficacité

MOSCOU, 13 (Reuter). - On an-
nonce officiellement que les Alle-
mands concentrent de nouvelles
troupes de réserve dans la région de
Kletskaya, où une unité soviétique a
repoussé six attaques ennemies.

Au nord-est de Kotelnikovo, les
troupes russes ont amélioré leurs po-
sitions. De violents combats défensifs
se déroulent dans la zone de Krasno-
dar où l'ennemi progresse. Deux pon-
tons alleman ds ont été détruits avec
de lourdes pertes pour l'adversaire.
Les Russes ont combattu opiniâtre-
ment les chars et l'infanterie moto-
risée allemands dans les secteurs de
Tcherkess et de Maikop.
- Au sud de Voronech , l'ennemi a été

refoulé. Une attaque de mortiers en-
nemis fut brisée. Quinze contre-atta-
ques ennemies furent repoussées au
cours d'une seule journé e sur le front
du nord-ouest.

La situation vue
par Exchange Telegraph

MOSCOU, 13 (Exchange). — Dans
la nuit de mercredi à je udi, les Al-
lemands ont lancé deux attaques
contre les positions russes, dans le
secteur de Kotelnikovo . Après une
bataille qui a duré quatre heures,
les Allemand s ont été repoussés. Les
forces soviétiques ont ensuite dé-
clenché une contre-attaqu e, au cours
de laquelle elles ont pénétré dans les
positions allemandes. L'infanterie
roumaine, qui avait suivi les chars
allemands, a subi de lourdes pertes.

Au nord-est de Stalingrad , la
grande bataille des blindés continue.
Les deux adversaires ont enfoncé
des coins dans les lignes ennemies,
et il n 'est pas possible, à l'heure ac-
tuelle, de donner des indications
sur la ligne du front.

Près de Voronech , les Russes ont
maintenu leurs positions malgré plu-
sieurs attaques germano-hongroises.

Dans le secteur de Rjev , les Russes
ont continué leurs puissantes atta-
ques et ils ont réalisé des succès
considérables. Ils ont pris un cer-
tain nombre de prisonniers.

Dans la région du Caucase, les
Russes se retirent et l'avance des
forces blindées allemandes a fait  de
nouveaux progrès dans la direction
de Grosny.

Nombreux chars russes
mis hors d'action

autour de Vononech
BERLIN , 13 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
ni que ce qui suit , au sujet des lourds
combats défensifs dans la région de
Voronech :

Les Russes, mettant  en ligne d'im-
portants moyens en blindes , infan-
terie , arti l lerie et avions de bataille,
tentent , depuis le 11 août , d'enfon-
cer les positions allemandes près de
Voronech. Us ont subi des pertes
très lourdes en hommes et en blin-
dés au cours de leurs attaques res-
tées sans effet .

Une division , attaquant près de
Voronech , a été défaite par le feu
concentré de toutes les armes. Dans
de durs combats , cent onze chars
russes ont été dét ruits dans la par-
tie nord de la tète de pont. Un autre
groupe de combat allemand a dé-
truit dix chars et sept autres de ces
engins ont heurté des mines , de sor-
te qu 'ils sont restés désemparés.

Dans un autre endroit , des tanks
ennemis, ayant pénétré provisoire-
ment dans le princi pal champ de
bataille, ont été repoussés par l'in-
fanterie passée à la contre-attaque.
Soixante-quinze chars ont été dé-
truits en l'espace de deux jours dans
le seul secteur d'une division d'in-
fanterie. 

Sur la rive orientale dii" Don, au
sud de Voronech , les avions alle-
mands ont bombardé plusieurs loca-
lités occupées par les troupes enne-
mies. De nombreux bâtiments , ainsi
que des véhicules à mateur, ont été
incendiés. Des chasseurs allemands
ont patrouillé sur la zone des com-
bats et ont abattu , le 12 août , 30
avions russes au cours de violents
engagements.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La poussée allemande devant Stalingrad
serait contenue

ÉCRIT SUR LE SABLE
La disparition
des hirondelles

Un cri d'alarme vient d'être lancé
par un journal de protection des oi-
seaux qui signale — et s'en inquiète
justement — la disparition croissante
des hirondelles. « On ne compte plus,
écrit-il , les maisons qui abritaient
naguère des nids d'hirondelles et
n'en ont p lus aujourd'hui. Cette di-
minution, qui atteint des proportions
auxquelles nous devons prendre gar,
de, est due en grande partie au gou-i
dronnage des routes où les hirondel-
les ne trouvent p lus les matériaux
de construction qu'elles venaient y
chercher pour leurs nids. »

Les poètes ne seront pas seuls à
s'attrister d' un tel état de choses. Les
amis des oiseaux, et avec eux tous
ceux qui savent ce dont nous som-
mes redevables à ces gracieux et dili-
gents hôtes ailés, s'a f f l i gent à leur
tour.

Les agriculteurs aussi... ; ils font
même p lus que s'a f f l i ger : ils s'in*
quiètent. «Si les hirondelles dispa-
raissent, comment lutterons-nous con,
tre la vermine dont elles nous dé-
barrassaient si promptement ? »

M. Pierre Grellet , étudian t dans la
Gazette de Lausanne la question du
défrichement intensif, avait déjà
posé nettement , il y a quelques mois,
le problème de la diminution des oi-
seaux en général :

... Sur ce sol dévêtu où tout est sacrifié
au poireau, à la pomme de terre, au chou,
au blé, à la betterave, où les clôtures ne
sont plus de feuillage, mais de fils de fer
barbelés, où donc nicheront les oiseaux
chargés de la police des champs?

S 'il est vrai qu'il n'est pas de mal
sans remède, il faut se hâter d'en
trouver un, car il ne s'agit plus seu-
lement du charme de nos campagnes,
mais de leur avenir, et par consé-
quent de notre production agricole.

Un spécialiste des questions ornt-
thologiques vient de préconiser
l'aménagement, en bordure dès rou-
tes goudronnées et dans certains en-
droits isolés, d' emplacements où les
oiseaux pourraient recueillir un peu
de terre boueuse entretenue à leur
usage.

L'idée vaut ce qu'elle vaut. Reste
à savoir si on l'a étudié e, et si — au
cas où elle aurait été écartée — on
a essayé de trouver autre chose.

Alain PATIENCE.
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I LA PORTE DU LARGE I
H avec Victor FRANCEN - Marcelle CHANTAI - Jean-Pierre AUMQNT - Roland ïOUïAiN H
p^;. ' i  Oeuvre grandiose par le cadre dans lequel elle se déroule |-:il:_
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LA SUISSE, TERRE DE BEAUTÉ

ESTAVAYER-LE-LÂG
au pays de Fribourg

PLAGE SANS DANGER
Délicieuse vieille ville Magnifique château
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SACHA G U I T R Y  - R A I M U  fl
jouent ensemble dans le même film ES |

FAISONS UN REVE I
Une comédie spirituelle, alerte, vivante, interprétée dans une langue éblouissante. Un grand Iffe^!
succès de gaîté avec Jacqueline DELUBAC et le précieux concours de Michel SIMON, !_ **> .

/ Victor BOUCHER, ARIJSTTY, Marguerite MORENO, etc. WÊÈ
Voici l'opinion de Jean Fayard (« Candide ») sur « Faisons un rêve » : S. • («

« Une cascade de drôleries, un scintillement de trouvailles ». — TÉLÉPHONE 5 21 12 ___»!

f 1 I V - SAMEDI et JEUDI , MATINÉES à 15 h. ^SW^IfBt îF^VX* *""' :
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Couturières-iingères
trouveraient engagement stable. — S'adres-
ser: Tricotages E. Apothéloz, Colombier.

Jeune employé de bureau, Suisse allemand (diplôme
Société suisse des commerçants), ayant de bonnes no-
tions de la langue française, CHERCHE PLACE dans

bureau, commerce ou magasin
Alimentation, vins, etc. de préférence. Excellentes ré-
férences et certificats à disposition. — Offres sous chif-
fres P. 3148 N., à Publicitas, Neuchâtel. P3148N

AVIS
J'avise mes connaissances, amis sportifs et le

public en général que dès SAMEDI 15 AOUT j 'ex-
ploiterai _ mon compte le département pour mes-
sieurs des Salons de coiffure ROB. SCHALLENBERGER

RUE SAINT-MAURICE 2
Par un service Impeccable, dans une Installation

moderne pourvue du dernier confort, J'espère mériter
la confiance que Je sollicite,

Neuchâtel, le 15 août 1942.

Numa Monnard
Coiffeur pour messieurs.

M8 _^E_ ^ _l_|__fl_BI ., __» 
___^____r _ * ___j

II allège l'estomac, donne de l'appétit, hâte la diges-
tion, débarrasse de la constipation, des migraines,
acidités, nervosités et lourdeurs. O. I. C. M. 10888.

Toutes pharmacies et drogueries.
AS 7106 G

Emp loy ée
de bureau

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

____________¦_¦___¦_

On demande à louer,
pour date à convenir, &
Neuchâtel ou environs,

tîi pita
tout confort, avec si pos-
sible atelier de 60-70 m5.
Offres en indiquant prix
et situation sous chiffres

; Oc 21771 U à Publicitas,
Bienne. A S15364 J

;' Madame G. MATTHEï-
DORET, ses enfants et
famille, très sensibles
aux nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand
deuil, prient toutes les
personnes qui y ont pris
part, de trouver ici, l'ex-
pression de leur profon-
de reconnaissance.

Un merci spécial aux
personnes dévouées qui
ont si promptement porté
secours à notre cher dis-
paru .

Neuchfttel ,
le 12 août 19413.

¦________9RB-_n____________________Bsi-BBD-BMHiBi
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|k EMBUCHES... TRAHISONS... H

I» rien n'arrête les valeureux pionniers '
___ __ au cœur d'airain. Ils foncent malgré G
Wê*̂ ./êÊ les sifflements sauvages des flèches de j|
, * .xf 1(1,000 Indiens  acharnés à leur perte  t.:â

JL* Kit CARSON 1

1% Sur b piste E
I 
^̂  

v Buffalo Bili I
M % Un spectacle grandiose
F __ ... __ ¦ •¦ - ^

JLWM CORSET D'OR
Air ROSÉ-GUyOT
W NEUCHATEL EPANCHEURS.

m __B>̂ N0ijS LES LAVONS
W ET RÉPARONS
¦ AVANTAGEUSEMENT

l Madame Marie MEYER, Monsieur et Madame1
'? Emile MEYER-MŒRI remercient bien sincèrement
b. toutes les personnes qui ont pris part au grand
f deuil qui vient de les frapper fct les prient de
jf trouver ici l'expression de leur profonde recon-
\ naissance.

Neuchâtel , le Locle, 14 août 1942.

——————————i

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

par 43
VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

Mais elle n'eut qu 'à l'ouvrir pour
qu'un gros titre lui sautât aux yeux :
« le Mystère de Mayfair Row. » Sui-
vait un article de plusieurs colonnes ,
rehaussé d'illustrations. Il y avait
là un plan de l'appartement de Bar-
ry ; un instantané de Rodney, la pi-
pe à la bouche et fort maussade ; un
portrait d'elle-même, bien malséant
à cette place puisqu 'il la montrait en
costume de cour, et souligné de la
légende : « Miss Alice Innesmore
(jamais on ne donnait exactement son
prénom) qui doit témoigner aujour-
d'hui à l'enquête. »

Elle reposa brusquement son jour-
nal. L'enquête devait s'ouvrir l'après-
midi à deux heures quinze. Sir Char-
les avait semblé croire qu 'on lui
épargnerait l'épreuve ; était-ce le
journal qui avait raison 7 Elle ne
se faisait d'un coroner qu 'une idée
confuse ; mais elle se représentait
clairement le rôle qu'elle aurait peut-

être à jouer dans l'information. Elle
s'entendait appeler par son nom , elle
se voyait dans le box des témoins,
et , là, parmi les rumeurs d'une assis-
tance échauffée , attendant que lui fût
posée la première de cent questions
aussi blessantes qu 'insidieuses.

Le sang lui bondit au visage. Mais ,
bah ! quatre heures s'écouleraient
encore avant sa comparution , pour-
quoi s'en tourmenter si tôt ? Déli-
bérément , elle se repri t à ruminer de
plus belle son aventure nocturne.

Inutile de se tromper elle-même :
chaque détail se projetait avec une
extraordinaire netteté sur l'écran de
sa mémoire. Elle avait d'abord, à la
faveur de la lune, admirablement
distingué le tambour, puis, de façon
non moins distincte , bien qu 'à ce mo-
ment la lune se fût éclipsée, elle
avait vu le pan coupé tout noir , tout
uni, privé de la figure familière.
L'ombre qui lui avait semblé passer
contre la face du mur pouvait n'avoir
été qu 'une imagination ; mais sur la
disparition du tambour elle n'avait
aucun doute.

Le projet qu 'elle avait fait de se
reposer jusqu 'au lunch perdit tout
à coup son attrait. Ne serait-il pas
plus raisonnable de revenir sur le
court afin de découvrir, s'il se pou-
vait, une explication simple du phé-
nomène ?

Il convenait que pour paraître de-
vant le coroner elle s'habillât le plus
discrètement possible. Elle choisit en

conséquence une robe de toile de
soie presque noire , à col et manchet-
tes de lingerie, qui lui donnait une
espèce de petit air « quaker ». Quand ,
après cela , elle descendit , elle trouva
la maison très paisible. Dans la salle
à manger, Frank desservait le break-
fast. Ces messieurs, lui annonça-t-il ,
étaient sortis, ces dames n'avaient
pas encore quitté leur chambre. Elle
put sans encombre gagner le court.

La première chose qu 'elle vit en y
arrivant , ce fut , au ras du mur op-
posé, une chevelure flamboyante. Le
jeune Dene rampait sur le sol, dans
une position qui devait être peu com-
mode. Il avait les yeux collés à la
maçonnerie et ses traits ingénus mar-
quaient une concentration féroce.
L'écho des hauts talons d'Aline sous
l'auvent lui fit dresser la tête. Recon-
naissant la jeune fille , il lui déco-
cha, par-dessus l'épaule un de ses
rires désarmants, bondit sur pied et
se dirigea vers elle.

Elle le regardait d'un air sévère,
car il allait la gêner dans ses recher-
ches. Mais , avec sa nonchalance ac-
coutumée, il n'en tint aucun compte.

— Vous ne ressemblez guère à une
héroïne de Conan Doyle, lui dit-il en
guise de salutation. Vous devriez , à
proprement parler, porter un cha-
peau plat, genre galette, des manches
à côtelette , une jupe à traîne ba-
layant le sol. Et puis encore une
ombrelle , verte de préférence , tenue
sous le bras, et sauter sur moi , et me

saisir par la main, par les deux
mains, comme faisaient si noblement
Jes jeunes filles de l'époque, et genti-
ment soupirer: « Ah ! monsieur Hol-
mes , quel poids vous m'ôtez du
cœur ! »

Le rire d'Aline alla sonner sous
les chevrons. Comment sauver sa di-
gnité devant la cocasserie de ce ga-
min toujours à l'œuvre ?

— Vous parlez de « manches à cô-
telette », fi t-elle malicieusement -
c'est manches à « gigot », n'est-ce
pas, que vous voulez dire ?

— A côtelette ou à gigot , il y a de
quoi se perdre dans ces analogies
comestibles I

La plaisanteri e devenait contagieu-
se. C'étai t Je tonique dont avaient
besoin pour se remonter les esprits
d'Aline. Elle fit une petit révérence.

— Vous arrive-t-il jamais de vous
taire ? demanda-t-elle.

— Presque jamais , répondit-il.
Pourquoi ? Auriez-vous quelque cho-
se à me dire ?

— Seulement à vous demander ce
que vous faites ici.

— Un petit tour, rien de plus.
Aline s'était avisée brusquement

que Manderton avait peut-être appris
de Rodney leur promenade de la nuit
précédente sur le court.

— Qui vous a fait entrer ? conti-
nua-t-elle.

— Je suis venu par le toit .
— De chez Barry ? De chez M.

Swete ?

— Eh oui I L'appartement est bou-
clé, cadenassé, un constable garde la
porte. Il m'a fallu , pour gagner le
toit du court , grimper d'abord sur
celui du living-room à l'aide d'une
échelle. Sale affaire 1 Voyez mes
mains.

Et Dene étalait ses paumes toutes
noires.

— Mais enfin , que cherchez-vous ?
Il se penche sur l'appui de la gale-

rie.
— Voici , dit-il. C'est une idée à

moi. Bien entend u , je n'en ai pas en-
core parlé au chef . Il est retenu à
Scotland Yard pour la matinée, j'en
profite. Frant House, n 'est-ce pas, est
une maison fort ancienne 1 Avant la
construction du court , un chemin la
reliait à l'écurie. C'est ce que m'a
dit sir Charles lui-même.

— Oui. Mais la construction du
court entraîna la disparition du che-
min...

— Imaginez cependant qu'il n'en
ait rien été. Ou plutôt , imaginez
qu 'entre la maison et ce lieu il existe
une voie de communication secrète.
Il y en a souvent, vous savez, dans
les maisons de jadis. Et vous admet-
tez bien que les gens ne se volatili-
sent pas ?

— Je ne vous suis pas, confessa-
t-elle.

— Je serais fâché qu'il fût rien ré-
pété de ceci , dit-Il avec une nuance
de circonspection. Gardez-vous de
croire pourtant que je trahis aucun

secret de la police. Mais mon chef
est ce qu 'on appelle un réaliste. Il
est d'avis que tout problème peut se
résoudre par des moyens directs, or-
dinaires, à la condition de s'y atte-
ler avec énergie. Dans le cas présent,
nous avons deux données : un hom-
me qu'on a vu entrer dans l'apparte-
ment , un autre homme qu 'on a vu
sortir. Le procéd é officiel chez les
gens de Scotland Yard part invaria-
blement de cette présomption que,
par des questions incessantes, et en
s'attachant aux moindres indices, on
finit toujours par éclairer les coins
obscurs d'une enquête. Ce que j e
nommerais la méthode du court-cir-
cuit ne semble jamais les tenter.

— Et cette méthode du court-cir-
cuit , en quoi consiste-t-elle ?

— A couper par le plus court , har-
diment , dans le fouillis des bavar-
dages, des enquêtes interminables.
Prenez le cas qui nous intéresse. Au
lieu de s'éterniser à chercher si quel-
qu'un a vu l'inconnu numéro 1 en-
trer et l'inconnu numéro 2 sortir,
pourquoi ne pas admettre d'emblée
que les choses sont vraiment ce
qu 'elles para issent être ; qu 'en d'au-
tres termes il existe , pour accéder à
l'appartement de Swete, une  voie
ignorée de nous ? .

(A suivre.)

la p atte iatme

A louer ou a vendre 1000
mètres de

jardin potager
avec vingt arbres à fruits, une
maison de trois logements,
propriété clôturée , tranquille.
— S'adresser : « Vue choisie »,
Gratte-Semelle 15, 1er étage.

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

Dés maintenant ou 24 sep-
tembre un

LOGEMENT
remis à neuf, trois ohambres,
cuisine, etc., à louer. Adresser
offres écrites à J. K. 155 au
bureau de la Feuille d'avis.

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24 sep-
tembre. S'adresser^: confiserie
Slmonet. +

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. 

^̂

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

Chambre Indépendante. An-
clen Hôtel-de-VUle 3. *

Jolie chambre. Beaux-Arts
No 9, Sme étage. .

Belles chambres, avec ou
sans pension. Beaux-Arts 3,
Sme étage. 

Jeune homme, chrétien,
cherche

chambre et pension
à Serrières (même) ou à pro-
ximité. Offres écrites sous L.
B. 226 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage solvable cherche,
pour le 24 septembre, un

appartement
de trois chambres, de préféren-
ce rez-de-chaussée ; région de
Neuchâtel ouest a Boudry. —
Adresser offres écrites à H, G.
219 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon fraiseur
sur machine Wanderer est de-
mandé pour tout de suite. —Faire offres écrites sous O. B.
221 au bureau de la FeuUle
d'avis.

ON CHERCHE
une Jeune fille honnête, pour
aider au ménage et au Jardin.
Vie de famille. Adresser offres
à famille Sleber-Mollet, coif-
feur, Rutl près de BUren( Berne).

_"_. VI1 _ _1U JATU1 _._ U  _U

suite une

JEUNE FILLE
de maison. Dimanches libres.
S'adresser & l'Ecole hôtelière,
Neuch&tel. Tél. 5 20 13. 

Pour tous les travaux du
ménage on demande tout de
suite urne

JEUNE FILLE
active ou remplaçante, sachant
cuire. Se présenter : Teinture-
rie Terllnden, sous l'hôtel du
Lac.

On demande une

JEUNE FILLE
pour un 'remplacement de dix
semaines, pour faire le ména-
ge. Bons gages et bons traite-
ments. Entrée immédiate. —
Boulangerie Martin, Peseux.
Tél. 6 12 13. 

j -__ iiummc, __ _ uu 10 u.
25 ans, sérieux et travailleur
est demandé en qualité de

garçon
d'office

et de buïfet-bar . Bons gages.
S'adresser Odéon-Bar, Bienne.

On cherche une

sommelière
propre et de confiance. En-
trée immédiate. Hôtel Natio-
nal . Fleurier (Neuchâtel).

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 25452, à Colombier.

MONSIEUR célibataire, âgé
de 30 ans, rentrant de l'étran-
ger, cherche n'Importe quel

emploi
Libre tout de suite. Offres à

H. B. poste restante, Neuchâ-
tel I. 

UNE tiFlE
cherche place pour septembre.
Adresser offres écrites k A. B.
216 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, désirant
apprendre la langue française,
cherche place dans une bon-
ne famille ; s'occuperait des
enfants. Adresser offres écrites
sous chiffres M. R, 94 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude de notaires
demande comptable
expérimenté (e). Of-
fres : A. B. C. Poste
restante, Ville.

MARIAGE
Monsieur dans la quarantai-

ne, ex-commerçant, sobre, tra-
vailleur, avec caractère doux
et affectueux, désire connaître
une personne dans le commer-
ce, du même genre, pour sor-
ties et collaboration. Discrétion
d'honneur. Ecrire à E. P., poste
restante, Ecluse, Neuchâtel.

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

tallés par

J. GIOIX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 31 25

Bureau de comptabilité

H. Schweingruher
Expert-comptable

Rue du Môle 3 • Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle  - II . v i s ion

Baux à loyer
à prix avantageux

au bureau du journal

On cherche . à acheter un

vélo de dame
avec ou sans changement de
vitesses, en parfait état. Prière
d'indiquer le prix. Faire offres
à B. N. 222 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire acheter d'occasion,
en parfait état, un

potager à bois
Urgent. Faire offres avec prix
à Dubied , Fahys 31, Neuchâtel .

On cherche à acheter d'oc.
casion un

violon
entier, en très bon état. Adres.
ser offres écrites à S. V. 2_
au bureau de la Feuille d'avlj,

n

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres, étalai,
cuivre, bibelots, sont achet .aux meilleures conditions, *

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 . Tél. 6 43 H

Contrebasse
à cordes

L'orchestre de Cortalllod chef,
che à acheter une contrebas»
â cordes, d'occasion, mais utrès bon état. Faire offres avec
prix sous O. C. 201 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Gilbert

DuPasquier
ABSENT

jusqu'au 19 août

Dr 0. WYSS
COLOMBIER
A B S E N T

jusqu'à nouvel avis



COMMUNE JUS DE PESEUX

Mise au concours
Ensuite de démission honorable de l'ADMINISTRATEUR

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

comptable et administrative.
Age requis : 28 ans au minimum.
Délai d'Inscription : 31 août 1942.
Entrée en fonction à convenir, si possible le 1er novembre 1942.
Le cahier des charges est & la disposition des Intéressés

tu Bureau communal, Maison de Commune.
Les offres de service sont à adresser à M. Ernest ROULET,

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

CONSEIL COMMUNAL..

UNE BONNE PHOTO QUEL QUE SOIT L'ÉCLAIRAGE

I .
Quel que soit l'éclairage? Parfaitement, à la

>̂ ^ , lumière artificielle comme en plein soleil ou bien
/ ĵgpïg^̂  lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas fa-

l__7x_^™ 
l

_f̂ 3-_ v vorables, vous pouvez faire de bonnes photos si
_ i_ f̂t^5?

F̂
__^__^____^ 

vous emP'ovez 'e fi'm approprié: le film Agfa Iso-

*4oftA^£: ^ll_ll_^̂_)v_ par,/ r®Put® dans le monde entier.

^^^_ i« i j£j _ _

• ¦ «,

AS 8010 Z

B wiqwt aux fian cés I
Hl et à taut amatewi de meu&tes H
fy ^/i-.. • . __ __

I ^J vous désirez avoir de la qualité et un p r i x  WÊÊ
pf f Uf  reconnu très bas... alors n'attendez p a s  un jour ||r"7- .
||||| de plus... vous pourriez le regretter plus tard.  ̂ ^
§*- .:.' t°ut mobilier neuf est réservé sans f r a i s  - ?- À
% , y *  jusq u'à votre mariage. j. v y

dès maintenant, arrangement de payement _.l
&0M pour tout mobilier à réserver seulement. çgÊ i
I I choix considérable dans tous les prix.

I Tthuêies ,Q. Tîley et? I
. faubourg de Vhôpital U, neuchatei ¦

r> STUDIQ= \ _r D U 14 - A U 20 A O U T  **£& m ^«̂  """  ̂
¦ WfasfSr "

Dimanche matinée ft 15 h. u3m\W - Tél. 5 30 OO ^̂ kWr __ __ ___P'r_:~ __. "—» — .Samedi et Jeudi, matinées rï prix réduits i!__F _̂_F ¦ '•__^ _^T' ¦

Les trois sœurs LANE PRISCILLA , ROSEMARY et LOLA |Éb; .IB ÎL
dans un film enchanteur B .'H _Bk^^

RÊVES DE JEUNESSE "#
» UNE ŒUVR E FINE , DÉLICATE, TOUR A TOUR EXQUISE ET TROUBLANTE ~ / '^,-~ ; §f

TOUT].; LA GRISERIE D'UN JOUR DE PRINTEMPS... ''*,**__f^i_L ' 
^-_§̂ = \" î

PARLÉ!  F R AN ÇA I S  L -S, $*_€(£*"
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__, __, M., fff ,\  -1 i.-" ;. Jun documentaire : Ceylan la mystérieuse

h_l________l_ii______-l»
INSTITUTS - PENSIONNATS I

Institut Floriana ïrss
—___^_______ S e c r é t a n
* Préparation de gouvernantes d'enfants

pour familles suisses et étrangères. j
* Formation d'institutrices privées pour

classes enfantines et Homes d'enfants. j
* Stages d'application dans petites classes. Ho-

mes d'enfants , Cliniques, Familles. - Placement
des élèves. Début dles coure : 3 septembre.

Le coiffeur qui coiffe bien

Sxdons « \Koqztf »
Tél. 5 29 82

DAMES Moulins 9 MESSIEURS

l Perfection dans la permanente
iMInerva i « Brega-Vapeur»
«Jamaln n Royal» nOndat

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu à LA TOURNE

(dans la région de La Cour),
le samedi 15. 8. 42, de 1400 à 1800

Le public est prié de se conformer aux instructions
des sentinelles.

LE CDT. DE L'EXERCICE.

Il y a du nouveau ^̂

BRRtf&lfiH-S
de la Caisse suisse de voyage avec prix de Fr. 10,000.—
Pour chacun. Intéressant et captivant. Pas de tirage,
donc pas de hasard, mais de l'habileté seulement.
Premier prix pour la meilleure solution Pr. 2000.—.
Répartition des prix le 29 août 1942. Demandez le pros-
pectus à la Coopérative pour les Ponds de vacances
de la Caisse suisse de voyage, ou aux guichets de
beaucoup de gares, aux magasins de consommation,
aux secrétariats d'associations, dans les Agences
de voyages et bureaux officiels de renseignements.

En faveur du tourisme populaire et de l'Idée
L « Vacances pour tous » j

ECONOMISEZ LE COMBUSTIBLE
p a r  la

chaudière automatique
V E N T O

qui brûle des charbons bon marché j?
à l 'instant précis seulement où les locaux *
| ont besoin d 'être chauff és

\ Renseignements et devis gratuits

RAI ORIF S A NEUCHATEL - ECLUSE 47 gUHkUniEi O. Hi Téléphone 5 20 88

———————————— (

î HE__L_i__ E__ ._ oxi -_ l
______ [• _1—i_T.__l__ll.i_l

Chacun des types d'Appareils ACCUM
pour Chauffage Electrique de locaux
se distingue par son fonctionnement
particulièrement économique et par la
beauté de sa forme.
Effet de chaleur excellent avec une puis-
sance d'enclanchement très faible et
. ne minime consommation de courant. g
Demandez le prospectus spécial.

_B__B_S________________________ <->__l K___  ¦!______ ¦_ ?-.
_^W5f!ITi'_ _ _r ______P_ __W___ _v___

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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JàJ^mjù
y  ̂/S / v 4̂f\Hous sommes la

I

Pour le tapissier - décorateur
demandez le No 5 20 69

I A. VŒGELI ZSKB
I 

_H^H_3iiB__l Q'lal Phlllppe-Godet 4
_S"_fri . i . .n i 'n Meubles, Uterle, rideaux, stores

SANS BON— vous pouvez tous
WT W 1 j acheter une bicyclette neuve ou
¦lOi-t Cf S—I d'occasion avec de bons pneus
¦ _)§ !_ _} |L ' chez Ie sp^ 1̂ 151̂

- _3__| G. CORDEY
i IXI i : • Jtl JLfi J—- ___k __ L A.
L BIBilfliien B

^ 
joutes réparations électriques

__a__a_a_™î Prlx ra0(lérés
__________ Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

i 1 Le pain de blé Roulet
. . .  Dn aliment parfait, fait avec duLe boulanger m ŝauSrsavtyureuz' M

I M Boulangerie ROULET
& ' : -,; ; ÊPANCHECRS 10 - NEUCHATEL¦̂ ¦¦¦MM Téléphone 5 13 85

Pour épargner vos coupons, faites
I n >___ !_ nr _m teindre et nettoyer vos vêtements
LB ÏElIlllinBl ! défraîchis à la

i I ^^J . TEINTURERIE MODE
Lv__i . i_, i_ Bue Saint-Maurice 1 - TéL 5 31 83

l i p nwnwiir L Entreprise QUADRONI Frères
LC yjUDG UI- - Faubourg de l'Hôpital 9

peintre I I  Téi- 521 23 . Domicile : 521 44
; . Pour vos transformations, répara-

EË______g lions, réfection de façades et
__ __É_i_B appartements.

Le rationnement de combustibles
vous oblige à n'acheter que des

- marchandises de qualité.
combustibles 

[J La maJson Mi SCHREYER
KK___ _ ___ 1 tél. 5 17 21, est a votre disposition
_____ ..'t;-7_..J pour vous servir

ENTREPRISE DE VITRERIE
M. SCHLEPPY
Faubourg du Lao 8 - Tél. 6 21 68
Tous genres de glaces, glaces j

r , - pour automobiles, verre au détail. ;
y ŷy >y : '¦_ ] ENCADREMENTS

I

J 1 répare vos serrures, clefs, volets-
! roulants, ferme-portes, etc. ; 11

1 n rnmmn. lm Installe et remplace vos tuyaux
LE Ml ! » IB î da chauffage, vos clôtures, etc.

I | MAX DONNER
B̂flBU B̂HM Chemin de Chantemerle 20 (Mail)

____ .','.._:_ i i Téléphone 6 25 06

iî îiiiii::..̂ !:.!.! ,:,!,!,!.!.!::.!,:.!^ i,,,:,:̂ ,:,.,.! i.i..!,!,i::,. .!, ' .:i.i.ii:i i I,̂ I*J h i.i.u.MLi.i.i .

Prévoir
une petite réserve de
lait en poudre est tout
indiefué.
PRISI (provisoirement
angle Croix dn Marché)
vend les sachets de

260 gr., 1 fr. 50
Mode d'emploi gratuit
Joint h chaque sachet

Le film 1
couleur
est une merveille.
Pour un appareil petit
format et films, adres-
sez-vous au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Pnny
NEUCHATEL

Renseignements
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

Pas de soucis
pour vos menus

d'hiver
si ' vous séchez légumes,
fruits, champignons, etc.,
économiquement et à peu
de frais avec le séchoir
électrique THUBA. Deux
modèles (quaftre tamis).
Contenance 6-12 kg. Faci-
lités de paiement.

Demandez prospectus et ren-
seignements à M. MURDTER,
avenue Eglise anglaise 14, Lau-
sanne. Tél. 3 56 68.

LE BON
FROMAGE

chez

H. MAiRE
rue Fleury 6 *

Dans votre vestibule

un bahut sculpté
a sa place toute trouvée

GRAND CHOIX CHEZ

Meuble - Service
Ecluse

Tél. 5 42 68 (à côté de la poste)
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Un brillant ou pierre couleur.
E. CHARLET, sous le théâtre,

On demande & acheter un

[lit fls week-end
nu bord du lac, dans la région
de Cudrefin ou Portalban. —
Faire offres écrites avec prix
sous P. S. 204 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une petite

perceuse
de précision, 1 & 12 mm., &
l'état de neuf. S'adresser : ser-
rurerie J. Schorpp et fils,
Neuchâtel.

PIANO
HOFMANN, brun, moderne (10
ans d'âge) , magnifique sono-
rité, construction très soignée,
état de neuf. 850 fr. avec ga-
rantie de 5 ans. — HUG et
Cie, musique, Neuchfttel .

UNE TABLE
VIEUX SUISSE!

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

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre - M. Charpler

Bel assortiment
^articles de bébés

Bas Idéwé
de qualité insurpassable

Timbres escompte

Si coupons
nappes, serviettes et taies d'o-
reillers, Ire qualité d'avamt-
guerre. de première fabrique
suisse, n'ayant pas été utili-
sés, sont & vendre. Demander
l'adresse du No 225 au bureau
de la Feuille d'avis.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A

VARICES avec ou sans caout-
chouc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste, Merce-
rle 3 , LAUSANNE. 

Pour régime

DIABETIQUE :
à Vita Nova

rue du Seyon 24
D. Gutknecht.

A vendre :

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

C'est le moment de
enntrar  ̂ l'achat de votre
SOnger mobilier... pendant
que le choix... la qualité... et
les prix sont encore â la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

A vendre un

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

Chambre à coucher
avec deux sommiers, sans la
literie, à vendre d'occasion. —
Matlle 26, au 2me, de 19 ft
20 heures.
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Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Kédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
jSh. iS à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ue répond pas des manus-
crit, et ne se charge pas de les renvoyer
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Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et lea
réclames sont rerus JUSQU 'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Neuf



La Nouvelle-Guinée
Ue de l 'w1

où Nippons et Anglo-Saxons
sont aux prises

La Nouvelle-Guinée, sur le sol
de laquelle vivent , en temps normal ,
un mill ion d'indigènes et 5000
blancs, est la seconde île du monde
par sa grandeur. Sa superficie cor-
respond à celle de la Norvège et de
da Suède réunies. L'intérieu r de cet
énorme bloc terrestre est en grande
partie encore inexploré, quoique
les gisements d'or alluvial aient at-
tiré déjà de bonne heure de nom-
breux aventuriers.

Vers le nord, la Nouvelle-Guinée
s'étend jusqu'à une faibl e distance
de l'équateur , elle s'aLlonge ensuite
sur 2500 km. vers le sud-est pour ne
plus être séparée de l'Australie que
par 150 km. au point où elle cons-
titue le rivage nord du détroit de
Torrès. Sur la côte nord de l'île se
dresse une cordillère entrecoupée
de gorges profondes dont les som-
mets s'élèvent j usqu'à 5000 mètres.
Le versant nord descend abrupte-
ment dans la mer, tandis que la
côte méridionale est en majeur par-
tie composée de terrains alluvion-
naires plats, qui sont couverts de
marais, de fourrés, de manguiers
et de jungles.

Les phares naturels formés par
les îles volcaniques, qui bordent la
côte nord de l'île, constituent un des
charmes particuliers de la Nouvel-
le-Guinée. Leurs lueurs rougeâtres
éclairent la mer à des kilomètres
de distance. L'activité persistante
des forces plutoniennes est démon-
trée par le formidable tremblement
de terre qui a presque complète-
ment détruit Rabaul en 1937, ainsi
que par les nombreux volcans en-
core actifs à l'heure actuelle, les
sources d'eau chaude et les fré-
quents séismes marins.

Les îles volcaniques et les récifs
âe corail, qui entourent l'île princi-
pale à tel point qu'un grand navire
ne peut qu 'à très peu d'endroits
pénétrer dans la lagune paisible de
l'autre côté de la barrière de récifs,
sont cause du fait que la Nouvelle-
Guinée ne dispose que d'un petit
nombre de bons ports. Une excep-
tion est constituée par Rabaul , une
des meilleures et des plus belles
places d'ancrage de tout l'archipel.

Le terrain en majeure partie vol-
canique et les fortes précipitations
font que l'île est couverte par une
épaisse forêt vierge s'étendant du
rivage de la mer au sommet des

.montagnes. Dans ces forêts crois-
sent la canne à sucre sauvage, le
bambou, une flore de palmiers très
variée et les bois précieux des tro-
piques. Les palmiers-cocotiers et les
palmiers-sagous ont une importance
économique particulière.

Papous et Mélanésiens
Parmi les indigènes on distin-

gue, en plus de nombreuses peu-
plades en voie de disparition, les
Papous, les aborigènes et les Mé-
lanésiens arrivés les derniers sur
l'île. Le terme de Papou provient
de la . langue malaise et signifie
tête crépue. Les Mélanésiens sont
plus grands et plus sveltes et la

couleur de leur
peau varie, à la
suite de nombreux
croisement,du brun-
clair au soir. Les
traits du visage
sont particulière-
ment laids. Ils portent sur leur vi-
sage l'hypocrisie et la méfiance.

Jusqu'au début du siècle le can-
nibalisme était encore répandu en
Nouvelle-Guinée et même aujour-
d'hui des cas d'anthropophagie se
produisent encore. Le vêtement des '
indigènes n'a pas dépassé le
stade du pagne et du tatouage.
Ils portent des ornements variés
faits de dents de chiens et de re-
quins, de coquillages et de plumes.
Les masques de danse jouent un

Une vue de la baie de Port-Moresby, à l'extrémité orientale
de la Nouvelle-Guinée.

grand rôle. Ils sont fabriqués avec
une grande habileté. Les temples
et les bâtiments consacrés à la vie
sociale, ainsi que les armes riche-
ment sculptées, témoignent de cer-
tains goûts artistiques. La Terre de
l'empereur Guillaume est devenue
le 1er avril 1899 une colonie alle-
mande.Puis les Australiens ont pris
possession de l'île pour l'exploiter.

La ruée vers l'or
Déjà en 1902, des explorateurs ail-

La Nouvelle-Guinée est la patrie des Papous. Certaines peuplades qui
en sont encore au stade paléolithique, creusent leurs pirogues dans

des troncs d'arbres, au moyen de haches en pierre taillée.

lemands avaient découvert des gise-
ments d'or. Le gouvernement alle-
mand a cependant ordonné que le
fait ne fût  pas ébruité, car il crai-
gnait qu 'une telle nouvelle attirât
les aventuriers du monde entier.
Lor&qu'en 1919 les Australiens ont
été chargés du mandat et qu'ils eu-
rent connaissance de l'existence des
gisements aurifères, une foule de
chercheurs d'or accourue de toutes
les parties du monde, convergea
vers la Nouvelle-Guinée, et se pré-
cipita sur les champs aurifères de
Morobe. L'or resta la pensée do-
minante de toute l'activité austra-
lienne sur l'île. La ruée vers l'or
se déclencha en 1927. Dans des ré-
gions impraticables et hantées par
les fièvres, à travers la jungle , au
fond de .laquelle les indigènes
étaient à l'affût avec leurs flèches
empoisonnées et leurs massues, les
chercheurs d'or gravirent les pentes
de montagnes j usqu'à une altitude
de 2000 mètres.

Après ces premiers chercheurs
d'or , de grandes sociétés améri-
caines se présentèrent bientôt sur
les lieux avec des dragues et des
machines. Maintenant les champs
aurifères de Morobe font partie
des plus riches du monde. La va-
leur de l'or exporté annuellement,
ces dernières années, a été environ
d'un million de livres sterling.
L'extraction moyenne annuelle était
de 12,000 kg. d'or. L'or représente
donc le principal article d'exporta-
tion. Les autres denrées exportées
sont: le coprah, les bois précieux,
les perles et le nacre (le détroit de
Torrès où pullulent les requins est
une des régions perlières les plus
riches de l'océan Pacifique).

C'est dans ce climat malsain, dans
cette jungle impénétrable que les
Japonais luttent contre les défen-
seurs anglo-saxons. On se figure
difficilement dans quell es condi-
tions effroyables se battent dou-
blement les troupes : contre un cli-
mat meurtrier et cont re un adver-
saire implacable.

Stalingrad ,CE QU'EST
LA VILLE DE
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centre d'armements russes |
De source allemande, nous avons

reçu les renseignements suivants
concernant cette importante cité in-
dustrielle récemment conquise par¦ la « Wehrmacht » :

Avec ses 450,0^0 habitants, Sta-
lingrad est non seulement la dou-
zième ville de l'Union des Soviets,
mais aussi le centre industriel et
commercial le plus important de la
partie sud-orientale de l'Etat créé
par Lénine. Cette ville, située au
coude de la Volga, qui ne comptait
pas plus de 80,000 habitants au
temps des tsars — d'ailleurs à cette
époque elle portait le nom de Tsa-
rizyn, d'après la petite rivière Zari-
za — a atteint, sur un rythme in-
croyable son chiffre actuel de popu-
lation depuis l'avènement du bol-
chévisme. Rien n'est mieux fait que
cet accroissement énorme du nom-
bre des habitants pour caracté-
riser l'industrialisation intensive au
moyen de laquelle les Soviets ont
fai t de cette ville un centre d'arme-
ments d'une importance exception-
nelle.

A la fin de 1928, 1 agglomération
ne comptait encore que 150,000
âmes. Au cours de deux plans quin-
quennaux, on a édifié cette capacité
de production industrielle qui, si-
tuée loin à l'intérieur du pays so-
viétique, promettait une fabrication
assurée, aussi en temps de guerre.

La situation géographique de la
ville a favorisé ces desseins. Ici, la
Volga se rapproche du Don j usqu'à
une distance de 70 kilomètres. Le
canal de la Volga au Don, qui a été
commencé en 1926 par ordre du gou-
vernement soviétique, relie les deux
fleuves, en aboutissant à Kalatch-
sur-le-Don où parvient également
une voie ferrée industrielle. Stalin-
grad est le point de croisement de
toutes les lignes de chemin de fer
de cette région pauvre en voies de
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communications et dont le réseau
ferroviaire est à mailles très larges.
Une ligne de chemin de fer directe
assure la liaison avec Moscou et se
prolonge vers le sud j usqu'à Ticho-
retz, où elle rencontre l'importante
voie ferrée qui relie Rostov au Cau-
case. D'autre part , une importance
toute particulière doit être attribuée
à la ligne qui se dirige de Stalin-
grad vers l'ouest par Morosovski,
croise la ligne de Moscou à Rostov
et amène aux usines d'armements
de Stalingrad les produits miniers
indispensables à l'industrie.

C'est pour cette raison et à cause
de ses autres liaisons ferroviaires,
que Stalingrad est un des points de
transbordement les plus importants
pour toutes les marchandises ache-
minées depuis l'intérieur vers la
mer Caspienne et inversement. Sta-
lingrad est, de plus, le plus grand
marché de bois de la région de la
Volga ; une partie considérable du
sud de l'Union des Soviets est ravi-
taillée en bois depuis cette ville.

On fabrique spécialement à Sta-
lingrad de l'acier, du cuir, des pro-
duits textiles, de l'huile et des pro-
duits chimiques.

L'entreprise la plus importante
de l'industrie des armements est
l'usine des tracteurs < Djerjinski >,
dont la puissance de production a
fait de Stalingrad le centre principal
de la fabrication des tracteurs et
des automobiles. Au point de vue de
la capacité industrielle, l'usine de
Djerjinski occupe le troisième rang
parmi les usines de tracteurs sovié-
tiques et a produit, avant la guerre,
le 25 pourcent de tous les tracteurs
fabriqués en Russie. Avec ses 20,000
ouvriers, l'usine est au nombre des
plus grandes entreprises industriel-
les de l'Union des Soviets.

L'usine de sidérurgie, « Octobre
rouge >, occupe 17,000 ouvriers et
exploite quinze fours Martin, deux
fours électriques et onze ateliers de
laminage. La fabrique de machines
< la Barricade rouge > travaille avec
huit fours Martin , deux fours élec-
triques et quatre trains de lamina-
ge. Cette usine, ainsi que celle de
d'Octobre rouge >, se trouve dans
la colonie industrielle de Rykov, à
l'extrémité nord-est de la ville, Le
programme de production de cette
usine comprend la fabrication de
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l'acier brut, du fer à laminer, de
plaques cuirassées, d'essieux, d'ar-
tillerie antiaérienne, d'obuslers, de
munitions, de canons, ainsi que de
pièces détachées d'autos, de trac-
teurs, de chars blindés et de maté-
riel roulant.

L'importance de l'industrie des
armements de Stalingrad résulte
clairement de sa participation à la
production totale de l'Union sovié-
tique. Elle était, avant la guerre, du
27 % pour les tracteurs, du 20 %
pour les chars blindés et du 7 %
dans la fabrication des munitions.
D'autres instal lat ions présentant
une importance au point de vue de
l'économie de guerre sont une fa-
brique de benzine pour avions, un
groupe d'usines de produits chimi-
ques et les importantes installations
de citernes de pétrol e, dans l esquel-
les on stocke les produits pétroli-
fères venant du Caucase en remon-
tant la Volga.

L'interruption de la dernière com-
munication directe par chemin de
fer entre Moscou et le Caucase par
Voronech et Rostov augmente l'im-
portance de Stalingrad comme nœud
ferroviaire. La voie ferrée de Sta-
lingrad à Moscou, qui s'élance vers
le nord et conduit en quarante
heures dans la capitale soviétique
est la dernière voie de communica-
tion terrestre par laquelle des mar-
chandises, avant tout du pétrole,
peuvent être expédiées du Caucase
ou y être transportées.

En aval de Stalingrad, la Volga
se divise en de nombreux bras et
canaux et traverse la grande dépres-
sion Caspienne, soit le fond dessé-
ché de l'ancienne mer Intérieure,
dont la mer Caspienne est le résidu.
Sur des vastes étendues, la terre
est couverte d'une croûte salée et
sur le sol de la steppe s'élèvent les
yourtes des Kalmouks.

Avant l'explosion de la révolution
d'octobre 1917 à Petersbourg, Sta-
lingrad se trouvait déjà dans les
mains des Bolcheviks et a été dé-
fendue opiniâtrement par eux jus-
qu'en été 1919 contre les armées
blanches venant du sud. Le général
Dénikine s'était emparé de Stalin-
grad au cours de l'été de 1919, mais
dut l'abandonner après tro is mois.
La ville resta dès lors définitive-
ment en possession du régime so-
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viétique et le Comité exécutif cen-
tral panrusse lui décerna l'Ordre
du drapeau rouge.

La transformation du nom de
Zarizyn en celui de Stalingrad s'est
effectuée en 1923.

La possession de cette ville est
décisive pour la domination de tout
le pays au sud de la Volga, ce fleuve
constituant, jusqu'à la mer Caspien-
ne, une frontière fluviale naturelle
difficilement franchissable.

L'élevage du bétail et la culture
des céréales sont fortement déve-
loppées dans le gouvernement de
Stalingrad et y ont un grand rende-
ment. L'agriculture fournit non seu-
lement une base alimentaire suffi-
sante à la capitale fortement indus-
trialisée, mais approvisionne éga-
lement avec ses excédents de larges
contrées du sud de la steppe. A ce
titre et comme Jieu de transborde-
ment de la forte exportation de
poissons depuis la mer Caspienne
à destination de la Russie centrale,
Stalingrad joue un rôle prépondé-
rant dans le ravitaillement général
de la Russie.

Les « cahiers du Rhône »
LA V IE  L IT T É R A I RE*

C'est une idée que , de tout temps,
avaient caressée auteurs et éditeurs
de France et de Suisse: le Rhône de-
vait être comme un lieu de rencon-
tre spirituel et littéraire entre les
deux pays. Grâce à M. Albert Béguin,
grâce à son éditeur, M. H. Hauser,
directeur de la Baconnière , voici que
l'idée a enfin pris corps. Et ce qu 'il
y a lieu de noter d'abord c'est à
quel point cette étroite collaboration
de l'écrivain et de celui qui s'est
chargé d'en présenter la pensée au
public s'est révélée heureuse dans
sa forme. Par leur présentation soi-
gnée, par leur tenue extérieure qui
correspond exactement à leur tenue
intérieure, ces < Cahiers du Rhône >
trouveront place sur les rayons de
tout bibliophile. Et Péguy qui accor-
dait une telle importance à l'accord
intime du contenu et du contenant,
en matière de publication , se fût
montré satisfait sans aucun doute de
la réussite de ceux qui , à vrai dire ,
semblent s'être placés délibérément
sous son hau t patronage.

Dans le premier cahier — il en esX
paru quatre jusqu 'ici , en plus de di-
vers ouvrages publiés dans la collec-
tion des « Cahiers du Rhône », diffé-
rente des « séries » proprement dites
— M. Béguin expose , comme de juste,
les tâches qu 'il va s'imposer en di-
rigeant cette collection , tâches qui
lui furent d'ailleurs assignées, si on
l'en croit , par un groupe de jeunes
gens de Genève, désireux de sortir de
l'impasse intellectuelle où l'armistice
de Compiègne a fourré leur géné-
ration. Et, dans l'ensemble, l'on hu-
me effectivement avec une sensation
de fraîcheur la bouffée d'air pur
que nous apportent ces premiers
« Cahiers du Rhône ». M. Béguin con-
sacre de fort belles pages à la mis-
sion des fleuves, à celle du Rhône
dont l'esprit a jadis remonté le cou-
rant, apportant des rivages méditer-
ranéens le grand souffle chrétien au
cœur de notre pays. Aujourd'hui , par
un phénomène inverse, c'est à nous
qu 'il appartient d'aller à la France.
A cause de sa défaite, et parce que
Paris a perdu — pour un temps —
sa suprématie, voici que nous som-
mes obligés d'emprunter des commu-
nications d'occasion , mais voici aussi
que ces communications d'occasion
rencontrent miraculeusement l'anti-
que voie qui , par Genève, nous relie
au midi français.

Mais M. Béguin tient aussitô t à
élever le débat. Il ne s'agit pas pour
lui d'œuvrer pour ranimer je ne sais
quel folklore rhodanien ; il ne s'agit
pas non plus de faire passer n 'im-
porte quoi par cette noble route de
communication. Mais il estime que
l'heure est suffisamment grave, suf-
fisamment chargée d'angoisse pour
qu 'une tâche plus haute soit dévolue
à ceux qui ont pris sur eux d'établir
une liaison entre la France et la
Suisse. Proprement, M. Béguin pen-
se que le moment est venu de ren-
dre attentifs nos deux pays à leur
mission essentielle, celle d'affirmer
la primauté du spirituel et, pour
tout dire, de la foi , de l'espérance et

de la charité chrétiennes, en un
temps lourd de « réalisme », comme
dit M. Béguin et qu 'il vaudrait peut»
être mieux encore qualifier de sou
vrai nom de matérialiste.

Cette prise de position fait com-
prendre le choix de certains auteurs
dans ces derniers cahiers. Choix qui
a quelque peu étonné certains criti-
ques pour lesquels ni un Claudel, ni
un Péguy, ni à plus forte raison un
Aragon n'apparaissaient proprement
comme des poètes qui ont chanté le
Rhône — en dehors des quelques
poèmes adroitement retrouvés ou
suscités par M. Béguin. Du mo-
ment pourtant que le directeur des
« Cahiers du Rhône » a défini sa tâ-
che, comme nous venons de l'esquis-
ser, il avait le droit de revendiquer
le nom , le patronage ou le concours
d'un Claudel ou d'un Péguy qui sont
bien les deux plus grands poètes
chrétiens de notre temps. Pour les
autres écrivains qui occupent une
place prépondérante dans les pre-
miers cahiers ou dans ceux qui sont
annoncés, chacun les admettra ou les
goûtera , selon son tempérament pro-
pre, selon l'idée qu 'il se fait du gé-
nie poétique.

A vrai dire, s'il est un reproche
que l'on peut adresser à M. Béguin,
ce n'est pas d'avoir élargi les hori-
zons rhodaniens jusqu 'à englober
quelques-uns de nos plus grands con-
temporains; mais c'est peut-être,
dans le choix de certains autres col-
laborateurs — du moins à en jug er
par les noms qui sont avancés —
de limiter ces horizons, nous n'irons
pas jusqu 'à dire à une certaine école,
mais à un certain courant, à une
certaine tendance. Expliquons-nous.
Dans le service qu 'exigent aujour-
d'hui les notions de primauté du spi-
rituel , de civilisation et de culture, il
n'est pas trop à notre sens de toutes
les énergies qui s'offrent ou se sont
déjà offertes. « Il y a plusieurs pla-
ces dans la maison de mon père ». Il
y a plusieurs façons de se faire les
champions de la vérité. Et l'appel à
certains écrivains qui , de bonne foi
et de bonne volonté , contribuent à
maintenir les valeurs essentielles en
voie de perdition , serait peut-être le
complément nécessaire de l'appel
adressé à d'autres écrivains.

En particulier, la façon rapide dont
M. Béguin exécute le provincialisme
et le régionalisme nous peine quelque
peu. Il est certes un régionalisme
qui , replié sur lui-même et détaché
du monde, s'avère stérile. Il en est
un autre, singulièrement vivant et vi-
vifiant, qui n'attache l'homme à ses
racines que pour mieux l'élever. Et
si l'hommage rendu à Ramuz est ma-
gnifique, que n'a-t-il son pendant
dans un même hommrfge rendu à
Mistral et plus généralement à quel-
ques-uns de ceux sur lesquels la doc-
trine, la pensée ou la poésie de ce
chantre des pays du Rhône ont exer-
cé leur influence ou leur ascendant?
En vérité, les « Cahiers du Rhône »
amorcent une œuvre qui peut être
grande et noble. Elle le sera pleine-
ment s'ils charrient avec eux les cou-
rants divers du grand fleuve qu'est
la civilisation chrétienne; et si, ne
se restreignant pas aux vues de
quelques-uns, ils touchent à toutes
les formes d'une culture qui entend
se défendre contre les barbaries qui,
de l'intérieur ou de l'extérieur, la
menacent.

René BRAICHET.

j |  Lux sera bien plus profitable %
éi si vous observez ce petit A
Â conseil: %

Vraiment, il est étonnant de voir
tout ce qu 'il est possible de laver

avec un peu de Lux. Et voici un petit
conseil pour rendre Lux plus profi-
table encore :
«Lux ne devrait jamais être versé di rcc>
tement du paquet dans l'eau: utilisez
toujours une cuillère à soupe. Vous
vous rendrez alors compte qu 'une cuil.
lerce à soupe de Lux suffit pour 2 litres
d'eau et que. de cette façon, vous pou.
vez laver beaucoup avec un peu de
iLux. Coût: 1 cuillerée à soupe de
'Lux = 2 centimes environ.

Xnx prolonge la durée des
vêtements, de la lingerie

et des bas

V O U S  V E R R E Z

« Genève au travail »
L'eff or t  d'une cité qui veut vivre !

à la M A I S O N  G E N E V O I S E
DU 21 AOUT AU 6 SEPTEMBRE

(Les billets C. F. F. simple course des 22, 23, 29 et 30 août donnent droit
AU RETOUR GRATUIT

du Jeudi 13 août 1942

Pommes terre nouv. . le kg 0.35 0.40
Raves le paquet 0.20 — .—
Haricots le kg. 0.95 1.05
Pois » 0.90 1.10
Carottes > 0.60 — .—
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux » 0.10 — .—
Choux le kg. 0.30 0.40
Laitues romaines .... » 0.45 0.50
Choux-fleurs » 1.— 1.40
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons le kg. 0.70 0.80
Concombres » 0.50 — .—
Radis la botte 0.20 0.35
Pommes le kg. l.io — .—
Poires » 1.10 1.90
Prunes » 1.15 1.90
Melon » 2.— 2.40
Abricots » 1.60 2.30
Pêches » 2.30 3.—
Raisin » 1.10 1.40
Oeufs la douz 3.95 — .—l l . ' i i rro le kg 7.30 — .—
Beurre de cuisine ... » 7.05 —.—
Fromage gras > 3.80 —.—
Promage deml-graa . » 3.40 — .—
Promage maigre » 2 .80 — .—
Miel » 7.25 — .—
Pain » 0.55 — .—
Lait te litre 0.38 — .—
viande de bœuf le kg. 4.60 5.20
Veau »' 5.20 6.40
Mouton » 4.80 — .—
Cheval > 2 .40 4.60
Poro » 5.75 7.50
Lard fumé » 5.90 7.20
Lard non fumé > 6.40 — .—

wssssrssss rsyssssssssssssssssssssss/ssssssssss/y i

MERCURIALE DIT
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Communiqués
Genève an travail

On sait que Genève se débat dans des
difficultés économiques exceptionnelles
résultant de sa situation spéciale. Mais,
les Genevois, courageux, sont décidés à
triompher des difficultés par une lutte
énergique contre l'adversité. Tous les ci-
toyens suisses conscients de la solidarité
confédérale voudront se rendre compte des
efforts faits par les industriels, les artisans,
les artistes, les agriculteurs, les commer-
çants et tous leurs ouvriers, en parcou-
rant les 260 stands de l'exposition « Gemé-
ve au travail » qui sera ouverte du 21 août
au 6 septembre.

PAS DE SOUCIS
POUR VOS MENUS D'HIVER
si vous séchez légumes, fruits , cham-
pignons, etc., économiquement et à
peu de frais avec le séchoir élec-
trique THUBA. Modèle II Fr. 74.50
Modèle I Fr. 108.— (quatre claies).
Contenance 6-12 kg. Facilités de paie-
ment. Demandez prospectus et ren-
seignements à M. Murdter, Avenue
Eglise anglaise 14, Lausanne, tél.
3 55 68 ou directement à E. Hettem-
bach-Speiser, Bâle 15/13. Vente exclu-
sive des appareils THUBA.

UMEUX
g.V|.K.ill:n.H!iJ:|.l-!:i.Uti:U:I.i;i.ll|.l=

Lire dans « Curieux »
de cette semaine :

Les Allemands
au pied du Caucase

L'off ensive américaine
dans le Pa cif ique

Au pays
de Selma Lagerlof



La ville de Mayence
a été bombardée à nouveau

la nuit dernière

La R. A. F. sur l'Allemagne

LONDRES, 13 (Reuter). - Le
ministère de l'air annonce que
Mayence fut  de nouveau bombardée
par une grande formation de bom-
bardiers britanniques dans la nuit de
mercredi à jeudi. Cinq appareils de
la R. A. F. sont manquants.

On déclare officiellement que lors-
que les équipages des bombardiers
renouvelèrent leur attaque contre
Mayence, les premiers arrivants trou-
vèrent les incendies allumés au cours
de la nuit précédente, brûlant encore.
Des nuages épais planaient au-dessus
de Mayence mais les bombardiers
descendirent au-dessous du niveau
des nuages pour chercher des points
de repère et trouver leurs objectifs.

L'attaque, de nouveau concentrée,
fut terminée en moins d'une heure.
La fumée s'étendait au-dessus de la
ville au fur et à mesure que les in-
cendies se propageaient.

La version allemande
Du communiqué allemand:
Les bombes jetées hier, à grande

altitude, par un avion britannique sur
une ville de l'ouest de l'Allemagne
n'ont fait aucun dégât. Dans la nuit
du 12 au 13 août, des escadrilles bri-
tanniques ont renouvelé leurs atta-
ques terroristes sur la région du Rhin
et du Main . Il y a de nouveau des. per-
tes parmi la population de Mayenoe
dont l'attitude est exemplaire. Des
quartiers habités de cette ville furent
bombardés. Des dégâts et incendies
furent causés. Selon les données ac-
tuelles, quatre bombardiers assail-
lants ont été abattus par les chas-
seurs et la D.CA.

D'autre part, des avions de combat
allemands ont bombardé mercredi et
dans la nuit des ports et fabriques
d'armements du sud et de l'est de l'An-
gleterre ainsi que du sud de l'Ecosse.
Le bombardement a été efficace. On
constata des explosions et de nom-
breux incendies.

50,000 bombes incendiaires
jetées sur la ville

au cours du premier raid
AU QUARTIER GÉNÉRAL DE LA

R. A. F., 13 (Exchange). — Au cours
du raid exécuté mercredi par la
R. A. F. sur Mayence, plusieurs centad-
nes de tonnes d'explosif et cinquante
mille bombes incendiaires sont tom-
bées sur la ville.

Sur tout le parcours, des côtes
françaises jusqu'à Mayence, les An-
glais ont essuyé le feu des batteries
antiaériennes et les attaques des
chasseurs de nuit.

Au début de l'opération, la D.C.A.
de Mayenoe et de Coblence a réagi
vigoureusement. Dès les premières
minutes de l'offensive, trois grands
incendies éclaitèrent dans la ville et
on entendit plusieurs détonations.
Les réservoirs à gaz et à essence sau-
taient.

A la fin du bombardement, les in-
cendies avaient pris une telle exten-

sion qu 'il n'était plus possible d'at-
teindre des objectifs précis.

Mercredi après-midi, à 19 heures,
des avions anglais sont retournés sur
les lieu x et ont pris des photogra-
phies. Les rapports et les vues prises
confirment que des parties de la ville
étaient encore en flammes. La fumée
des bâtimemts touchés s'étend au-des-
sus de la ville.

L'évolution de la bataille
dans la boucle du Don

Le conflit germano-russe

Les délenseurs de Stalingrad tont tace à un ennemi
supérieur en nombre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 14 (Reuter). — Des com-
bats décisifs se poursuivent dans la
boucle du Don.

Depuis l'arrivée de réserves alle-
mandes et les regroupements de la
semaine dernière, les défenses sovié-
tiques de la route de Stalingrad, par
les têtes de pont du Don oriental , font
face à l'ennemi qui est numérique-
ment supérieur.

Le dernier communiqué soviétique
signale que les Allemands ont avancé
dans un secteur, mais la défense so-
viét i que est toujours très déterminée.
Une division soviéti que, défendant
les accès du fleuve, a été menacée
d'encerclement En s'emparant d'un
certain village, les Allemands ont fait
nne brèche dans le système défensif
soviétique , ont passé par la brèche
et ont attaqué une division soviétique
de flanc et à revers. La reprise du
village a rendu la position plus facile.

Par contre , la défense soviétique
snr le front de Kotelnikovo a été cou-
ronnée d'un grand succès ces der-
nières quarante-huit heures.

Dans l'extrême-sud, dispersée sur
les contreforts des montagnes du
Caucase sur une distance de 250 à 300
kilomètres de Krasnodar à Tcher-
kess, l'armée russe combat avec des
résultats variés.

La résistance russe est efficace
dans la région de Krasnodar.

L'« Etoile rouge » fait observer que
la défense soviétique ne peut pas
compter simplement sur les monta-
gnes et les cours d'eau.

Us gisements de pétrole
de Maikop sont en flammes

MOSCOU, 13 (Exchange). — A
Maikop, comme dans la région de
Krasnodar, Timochenko a donné
l'ordre à ses divisions de résister.

Ces troupes, composées de volon-
taires, n'ont plus aucune chance de
regagner les lignes russes. Les gise-
ments de pétrole près de Maikop ne
forment plus qu'une mer de flam-
mes.

D'après le déroulement des opéra-
tions, on peut conclure que le plan
de Timochenko est de défendre avec
acharnement Stalingrad et d'assurer
la liaison entre la Transcaucasie et
fc centre de la Russie en protégeant
la Volga. Pour le réaliser, le maré-
chal est prêt à sacrifier les territoi-
res en deçà du Caucase, qui repré-
sentent un sixième de la production
pétrolière russe.

La percée allemande a contraint
Timochenko à concentrer la plus
grosse partie de ses forces pour la
défe nse de Stalingrad sans qu'il
cuisse répartir ses armées sur un
front assez étendu au nord du Cau-
case. Timochenko pense avant tout
maintenant à la sécurité de Stalin-
grad , de la Transcaucasie et de Ba-
kou.

La situation hier soir
MUSUJ U, 14 (. .xenange). — Sur le

front du Caucase, les Allemands con-
tinuent leur offensive et ils ont réus-
si, au cours de la journée d'hier, à
avancer dans la direction de Tcher-
kess. Une forte colonne blindée alle-
mande, suivie par des unités de chas-
seurs alpins allemands et autrichiens,
avance maintenant dans les monta-
gnes du Caucase où la situation géné-
rale reste sérieuse.

Dans la bataille pour Stalingrad ,
les Russes ont lancé j eudi une contre-
offensive dans le secteur de Kotelni-
kovo. Cette opération se développe
favorablement pour les forces sovié-
tiques. Les troupes germano-roumai-
nes ont été contraintes de se replier
par suite de l'action de l'artillerie
russe.

Entre Kliezk et Kala tch, les Alle-
mands ont déclenché une offensive et
ont pu avancer dans plusieurs sec-
teurs. Les Russes, de leur côté, ont
effectué des avances locales. D'une
façon générale, la situation est con-
fuse dans cette région où les adver-
saires subissent des pertes considéra-
bles.

A Voronech, les Russes ont réoccu-
Pé plusieurs positions ainsi qu'une
grande localité. Un important maté-
riel de guerre esit tombé entre leurs
mains. D'autre part, ils ont installé
trois nouvelles têtes de pont sur le
Don.

Près de Rjev et sur le front de
Briansk, toutes les attaques alleman-
des ont été repoussées.

L'amirauté de Leningrad mande
Que trois navires de transport alle-
mands, jaugeant au total 28,000 fon-
des, ont été coulés dans la mer de
Barentz. Un sous-marin allemand a
«é torpillé dans le golfe de Finlande.

Les combats dans fa région
du Don et du Caucase

BERLIN, 13 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique ce qui suit , au sujet des com-
bats d'hier dans la région du Cauca-
se et du Don.

Des troupes allemandes, roumaines
et slovaques ont livré, à l'est de la
mer d'Azov, des combats pleins de
succès contre des forces russes. Les
Russes ont offert une résistance par-
ticulièrement opiniâtr e dans les
étroites vallées de montagne, au
bord des cours d'eau, ainsi que
dans les régions boisées et maréca-
geuses.

Des formations d'avions de corn-
et ont poursuivi avec efficacité,
mercredi , leurs attaques contre les
mouvements de retraite des forces

ennemies et les embarquements dans
les ports de la mer Noire.

Au nord du secteur de Manitch,
des unités mobiles d'infanterie, au
cours d'une avance vigoureuse, se
sont emparées de la localité d'Elista,
ville de 8000 âmes et capitale de la
colonie kalmouk de cette région.

Le communiqué allemand
BERLIN, 13 (D.N.B.). — Le haut

commandement de d'armée commu-
nique:

Les troupes allemandes et alliées
ont continué de refouler l'adversai-
re dans la région du Caucase, mal-
gré sa résistance opiniâtre. Un
groupe de forces russes, dont les li-
gnes de communication furent cou-
pées, a été anéanti. Au nord du
fleuve Manitch, des unités mobiles
d'infanterie, progressant rap idement
en direction de l'est, ont pris Elista,
capitale du territoire des Kalmouks.
De fortes escadrilles d'aviation ont
attaqué derechef la navigation Oe
long des côtes septentrionales du
Caucase, dans la mer Noire et dans
le détroit de Kertch. Un caboteur a
été coulé, plusieurs cargos et trois
transports mis en feu.

Entre la Volga et le Don, l'attaque
des troupes allemandes et roumaines
contre les positions ennemies, défen-
dues opiniâtrement, a gagné du ter-
rain à la suite de violents combats.
Vingt-huit avions ennemis ont été
abattus en combats au cours d'une
tentative d'attaque d'appareils de
combat russes contre un aérodrome
allemand. L'escadrille assaillante fut
presque complètement détruite.

Les combats redoublent d'intensi-
té dans le secteur de Voronech. Tou-
tes les attaques (te dégagement enne-
mies, appuyées par de nombreux
blindés, ont échoué sous le feu des
armes allemandes et des attaques à
la bombe de puissantes escadrilles
d'avions de combat ' et d'avions pi-
queurs. L'ennemi a subi de lourdes
pertes. Deux cent trente-quatre tanks
ennemis furent détruits les 11 et 12
août au cours de ces combats.

Les divisions d'infanterie et les
divisions blindées poursuivent leur
violente lutte défensive au sud-est et
au nord de Rjev. Hier, 71 blindés,
dont 55 dans le secteur tenu par une
division d'infanterie, ont été démo-
lis au cours de la bataille. Au sud-
est du lac Ilmen, les Russes ont pour-
suivi leurs vaines attaques. Un petit
détachement ennemi, encerclé, a été
anéanti après un corps à corps
acharné. Les 11 et 12 août, 161
avions russes ont été détruits en
combats aériens et par la D.C.A. sur
le front oriental. Huit appareils al-
lemands sont manquants.

Un hydravion français
est attaqué

par quatre chasseurs
au large des oôtes

algériennes
U y a deux morts

et six blessés
ALGER, 13 (Havas-O.F.L). — Jeu-

di vers midi trente, un hydravion
du service régulier Marseille - Alger
a été attaqué au-dessus de la Médi-
terranée par quatre avions de chasse
participant à la bataille aérô-navale
actuellement engagée dans ce sec-
teur. Bien que criblé de balles de
mitrailleuses, l'appareil a réussi à
joindre la base d'Alger et à amerrir
normalement. On compte deux morts
et six blessés. Les victimes sont un
commerçant d'Alger et une de ses
parentes.

Le sanfl-froid
du pilote français

C'est à peu de distance de la côte
de l'Algérie que l'attaque eut lieu. Le
pilote aperçut soudain quatre avions
en patrouille et chercha à les éviter.
L'un des chasseurs rejoignit l'hydra-
vion , bientôt suivi de trois autres, et
tira plusieurs salves. Le pilote fran-
çais piqua , redressant son appareil
à proximité des flots. Trompes sans
doute par cette manœuvre qu'ils
prirent pour une chute, les chas-
seurs changèrent aussitôt de cap et
l'avion français put gagner la côte.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal * Le Radio»)
SOTTENS et télédiffusion: 7.16/Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre Robert Ga-
den. 12.45, inform. 12.55, airs d'opérettes
modernes. 13.16, concerto de Mozart . 16.59,
l'heure. 17 h., concert vaj lé. 18 h., com-
muniquée. 18.05, ouverture de Wagner.
18.15, causerie-audition sur Qaspard Fritz,
compositeur genevois. 18.50 chronique
touristique, 19 h., hopl Sulsse l 19.15, In-
form. 19.2C, la situation Internationale.
19.35, bloc-notes . 19.36, au gré dee jours.
19.40, refrains américains. 20 h., la demi-
heure mUltaire, 20.30, œuvres de Bach
et de Mozart. 21.10, « Boulingrins », vau-
deville , de Courteline. 21.45, Jazz-hot.
22 ,15, disques. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale 12.40, concert récréa-
tif . 16.50, disques. 17 h., musique variée.
18 h., pour les enfants. 18.28, violon. 19.05,
disques. 19.40, quintette pour Instruments
& vent. 20.25, « L'étudiant pauvre » opé-
rette de Millôcker. 22.10, tangos.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale, 12.40, concert varié.
17 h., trio. 17.20, romances. 17.30, dan-
ses. 19.40, programme varié. 20 h., émis-
sion par la troupe. 20.30, soirée popu-
laire. 22.10, balalaïka .

TELEDIFFUSION (programme européen
pour Neuchfttel) :

EUROPE I: 11.80. 12.45, 13.15 (Alle-
magne), concert. 14.15, musique légère.
15 h., fantaisie musicale. 16 h., concert.
17.15, musique légère. 19.30, disques.
20.15, émission récréative. 21 h., musique
légère. 23.20, mélodies.

EUROPE H: 11.30 (Toulouse), concert
d'orchestre. 12.50 (Marseille), violon, 13.05,
(Paris), variétés. 13.45 (Marseille), musi-
que miUtalre, 14.10, mélodies. 15 h., con-
cert symphonlque, 16.15, disques. 16.45
(Paris), violon. 17.19, piano. 19 h., varié-
tés. 20 h. (MarselUe ) , mélodrame. 21.50,
disques. 22 h. (Vichy), musique militaire.
23.15 (Marseille), fantaisie radiophonique.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.60.
concert d'orchestre. 12.60, violon. 13.45,
musique militaire. 14.10, mélodies de Schu-
bert. 15 h., concert symphonlque. 19 h„
variétés. 19.50, mélodrame.

TOULOUSE : 22 h ., musique militaire.
23.16, fantaisie radiophonique.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-

bre. 11.30, concert varié. 17.15, musiqu»
légère. 20.15, musique variée. 21 h., musi-
que légère.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, con-
cert. 20.16, musique contemporaine. 21 h.,
concerto de Bach.

ROME I : 20.45, musique varié. 22.10,
piano. 23 h., musique légère.

SOFIA : 21 h., concert symphonlque.
22.15, musique légère.

ROME II : 23 h., concert varié.
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale,
12.29, l'heure. 12.30, chansons et musique
légère. 12.45, inform. 12.55, concert varié.
13.30, airs d'opéras de Gounod. 14 h„ le«
Jeux de Genève. 16.59, l'heure. 17 h., trio
Jean Marjec . 17.30, deux études de De-
bussy. 17.40, concert symphonlque. 18 h.,
communiqués. 18.05, concert religieux.
18.30, reportage de l'exposition (montre*
et bijoux de Genève). 18.45, reportage du
tournoi International de tennis. 19.15, In-
form. 19.26, programme de la soirée. 19.2S,
musique récréative. 20 h., reportage de la
croisière bleue. 20.20, de Schubert à
Johann Strauss. 21 h., « La figurante »,
un acte de Fred Marchai. 21.15. airs d'opé-
ras italiens. 21.45, danse. 22.20, inform.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

* Le programme gouvernemental en
Iran. — Le programme du gouvernement
Javan Sultaneh, le nouveau premier mi-
nistre de l'Iran, a été approuvé par une
majorité écrasante par le parlement ira-
nien. Cent neuf députés sur un total de
cent seize ont voté en sa faveur.

Des avions alliés auraient
bombardé l'île de Formose

TCHOUNGKING , 13 (U.P.). — Se-
lon des inform at ions qui n 'ont pas
encore été confirmées, des avions
alliés, probablement des bombar-
diers américains , ont déclenché une
attaque contre Formose.

Cette île est une des bases princi-
pales des Japonais dans la mer de
Chine , à l'est de la côte de Fuchow.

Il s'agit là de la première attaque
aérienne alliée contre une île japo-
naise depuis le raid effectué par les
escadrilles du général Doolittle, con-
tre les princi pales villes du Japon.

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T UR E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix fait*
d an demande o ta offre
ACTIONS 12 août 13 août

Banque nationale .. 683.— d 683.— d
Crédit suisse 528.- d 526.- d
Orèdlt fonc. neuchât. 686.— d 585.— d
Sté de banque suisse 462.— d 462.— d
La Neuchâteloise 465.— d 450.— d
Câble élect. Cortalllod 3660.— 3500.— d
Ed. Dubied et Cie .. 600.— d 505.-
Clment Portland .... 890.— d 890.— d
Tramways Neuch ord. 490.— 490.— o

» » prlv. 630.— d 630.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 800.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A .... ord. 120.- d 120.- d

» » priv. 114.— d 114.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât . S y,  1902 101.— d 101.- d
EUt Neuchftt. 3% 1942 101.— d 100.75 d
Etat Neuchftt 4% 1931 103.25 d 103.25
EUt Neuchât. i% 1932 103.50 103.50 d
EUt Neuchât. 2 H 1932 95.— 96.—
Etat Neuchftt. i% 1934 103.60 d 103.76
Etat Neuchftt. 8 y .  1938 100.26 d 100.26 d
Ville Neuchftt. 3U 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuch&t. 4% 1931 103.60 d 103.60 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchftt. 3 V, 1932 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt . 8_J 1937 101.- d 101.— d
VUle Neuchât. 3 yK 1941 102.- d 102.- d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85.— d 85.— d
Locle 8%% .... 1903 80.- d 80.- d
Locle 4% 1899 80.- d 80.- d
Locle \yk 1930 83.- d 88 d
Salnt-Blalse 4M% 1930 101.— d 101.- d
Crédit F N. %%% 1938 102.- d 102 - d
Tram, de N. iV.% 1936 102.50 d 102.50 d
J. Klaus 4% 1931 100.50 d 100.60 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3% .... 1941 100.50 d 101.- d
Zénith 5% .... 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale I V,%

COURS DES CHANGES
du 13 août 1942

Demande Offre
Londres 17.20 17.40

» registered 17.10 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York .... —.— 4.33
Stockholm .... 102.50 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.70 17.90
Buenos-Aires .. 95.50 97.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

BOUR SE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 août 13 août

3% O. P. F. dltt. 1903 100.90 % 100.80 %
3% C. F. P. 1938 97.10 % 97.10 %
3% Défense nat. 1936 102.25 % 102.- %
3U,-4% Déf. nat. 1940 105.30 % 106.15%
3U,% Empr. féd. 1941 103.30 % 103.15 %
3y.% Empr. féd. 1941 100.60 % 100.45 %
3]A % Jura-Slmpl. 1894 102.80 % 102,75%
3%% Goth. 1895 Ire h. 101.50 % 101.50 %

ACTIONS
S. A. Leu Si Cie, Zurich 363.— 363.—
Banque fédérale S. A. 362.- d 363.-
Unlon de banq. sulss. 630.— 630.—
Crédit suisse 528.- 538.-
Crêdlt foncier suisse 296.- d 298.-
Bque p. entrep, électr. 450.— 450.—
Motor Columbus .... 361.— 352.—
Sté sulsse-am. d'fl . A 73.— 76.—
Alumln. Neuhausen .. 2876.— 2855.—
C.-P. Bally S. A 935.— d 940.— o
Brown, Boverl & Co .. 677.— 673.— d
Conserves Lenzbourg 1775.— d 1800.— d
Aciéries Fischer ..... . 1006.- 1000.-.
Lonza 860.— 852.— d
Nestlé 832.- 833.- .
Sulzer 1123.- 1125.-
Baltlmore & Ohlo ... 20.50 20.75
Pensylvanla 93.— d 93.— d
General electrlo 128.— d 126.— d
SUnd. OU Cy of N. J. 163.- d 164.- d
Int. nlck. Co of Can 128.— d 129.—
Kennec. Copper Oo .. 140.— d 140.—
Montgom Ward Se Oo 136.— d 136.— d
Hlsp. am. de electrle. 1080.— 1100.—
Italo-argent. de électr. 136.— 138, —
Royal Dutch 264.— 275.—
Allumettes suédois. B 14.75 d 14.76 d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 août 13 août

3'/ .% Oh. Foo-Sulsse 630.- d 530.-
3% Ch. Jougne-Eclép. 500.— 500.— d
3% Genevois ft Iota .. 124.— d 124.—
5% Ville de Rio 87.- d 86.- d
6% Hlspano bons .... 202.— 202.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsse 98.— d 99.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 158.— 160.—
Sté fin. franco-suisse 46.— d 46.—
Am. europ. secur . ord. 21.50 d 21.50
Am. europ. secur. priv. 280. — 280.—
Ole genev. ind. d. gaz 290.— 285.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 34.— d 34,— d
Mines de Bor — .— 75.— d
Chartered 18.28 13.75
Totls non estamp. .. 123.— 123.—
Part* Sotlf 235.— 233.— d
Flnanc. des caoutch. 10.75 d 10.75 d
Electrolux B 82.— o 78.—
ROUI, billes B (SKP) 228. — 228. —
Separator B 76.— 75.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 août 13 août

Banque commerc. Bâle 332.50 333.—
Sté de banque suisse 462. — d 462.— d
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 361.— 367.—
Sté p. l'industr. chlm. 6700,—. 6700.—
Chimiques Sandoz .. 7700.— d 7650.— d
Schappe de Bâle .... 850.— 850. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 août 13 août

Banque cant. vaudoise 685.— 685.—
Crédit foncier vaudois 685,— 686.—
Cables de Cossonay .. 1950.'— d 1966.—
Chaux et ciment S. r. 560. — d 660.—
La Suisse, sté d'assur. 3475. — 3450.— d
Sté Romande d'Electr. 848.— 347.60 d
Canton Fribourg 1902 16.70 15.70 d
Comm. frlbourg. 1887 94.50 94. — d

(Cours communiqué !! par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
11 août 12 août

8% Rente perp 94.— 94.15
Crédit Lyonnais 5100.- 5400.-
Suez Cap 26000.— 25500.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3100.— 3165.—
Pèchlney 4860.- 4910.-
Rhône Poulenc 3530.— 3410.—
Kuhlmann 2250. — 2205. —

BOURSE DE NEW-YORK
11 août 12 août

Allled Chemical & Dye 131.50 132.-
Amerlcan Tel & Teleg 117.— 116.60
American Tobacco «B» 42.29 41.76
Anaconda Oopper .... 26.50 25.76
Chrysler Corporation 61.50 69.88
Consolidated Edison.. 12.88 12.88
Du Pont de Nemours 114.— 113.75
General Motors 37.75 37.12 ex
International Nickel.. 26.12 28,—
United Alrcraft 25.88 25.88
United SUtes Steel .. 47.- 47.-
Woolworth 27.76 28.-

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 6, — 6.30

» (Lit. 10) 7.- 7.30
Allemagne 27.— 27.70
Or (U.S.A. 1 doll.) .... 9.30 9.60

» (Angleterre 1 Iv. st.) 43.60 44.40
» (Suisse 20 fr.) .... 34.- 34.60
» (Français 20 fr.) .. 34.26 35.26

Lingot» 4970.- -.-
Conrs communiqués par le Crédit suisse

en date du 13 août 1942

nouvelles économiques et financières

Les opérations dans le Pacifique

Les iorces américaines, qui ont reçu des renf orts,
auraient établi deux têtes de pont

WASHINGTON, 14 (Exchange). -
Le ministère de la marine américaine
annonce jeudi soir que les opérations
se poursuivent dans les îles Salomon.
Le correspondant militaire auprès du
général Mac Arthur mande à ce pro-
pos:

On estime que d'autres unités de
fusiliers marins de la flotte améri-
caine ont été débarquées sur l'île de
Malaïta et que l'amiral Ghornley a
réussi, malgré une très forte résis-
tance nipponne, à envoyer des ren-
forts aux troupes américaines qui se
trouvent déjà près de Tulagi.

Les troupes des Etats-Unis sem-
blent avoir constitué deux têtes de
pont et sont installées sur un front de
dix kilomètres. D'âpres combats se
déroulent pour la possession d'un
aérodrome installé récemment par les
Nippons. Cet aérodrome est défendu
par des unités blindées légères japo-
naises.

Tons les rapports indiquent que les
combats sont durs et que les pertes
sont considérables de part et d'autre.

Les milieux officiels de Washing-
ton se montrent très optimistes et le
colonel Knox a déclaré aux journa-
listes: «Je suis très content ».

Les Américains consolident
les positions conquises

NEW-YORK, 13 (Reuter). — On
apprend à New-York que les fusi-
liers marins américains consolident
leurs positions dans les îles Salomon.
Us sont appuy és par les forces na-
vales alliées, ainsi que par les atta-
ques aériennes des appareils à
grand rayon d'action contre les li-
gnes de communications et les bases
japonaises , d'où pourraient être en-
voyés des renforts. Les forces de
débarquement doivent continuer de
combattre pour leurs positions sur
trois îles, ou elles ont pris pied près
du port stratégique de Tulagi.

Deux navires nippons torpillés
LONDRES, 13 (Reuter). — L'ami-

rauté néerlandaise annonce qu'un
sous-marin hollandais , opérant avec
la flotte oriental e, a attaqué un con-
voi de navires ravitailleurs japonais,
atteignant deux de ceux-ci avec des
torpilles. Ces navires ont été aper«
çus complètement en flammes et
doivent être considérés comme tota-
lement perdus.

De durs combats font rage
dans les îles Salomon

* Le ministre des affaires étrangères en
Turquie. — M. Numam Menemeincioglou,
secrétaire général du ministère des affai-
res étrangères, récemment élu député d'Is-
tamboul, a été nommé Jeudi ministre des
affaires étrangères de Turquie.-

*, Trois condamnations à mort en Fran-
ce. — La section spéciale du tribunal
militaire de Olermont-Ferramd, Jugeant
dix-huit inculpés accusés de menées com-
munistes, a prononcé trois condamnations
ft mort, huit condamnations à des peines
de travaux forcés variant de dix à vingt
ans et sept condamnations à cinq ans de
prison.

Encore des troubles
en Inde

Mais l'agitation paraît avoir
perdu de sa virulence

BOMBAY, 13 (Reuter). - A Secun-
derabad , dans l'Etat de Hyderabad, la
police dut employer des gaz lacry-
mogènes pour disperser la foule qui
jetait des pierres . Trois policiers fu-
rent malmenés. Quatre-vingts arres-
tations furent effectuées à Amraqti.
A Lucknow, des manifestants atta-
quèrent trois bureaux de poste. Pres-
que toutes les boutiques musulmanes
sont ouvertes. A Tenali , Madiras cen-
tral, mercredi , quafre personnes fu-
rent tuées et ddx blessées lorsque la
police tira sur la foule qui mit le feu
à la gare.

Le bilan des troubles
de Bombay

LA NOUVELLE-DELHI, 13 (Reu-
ter). — Quarante-trois personnes fu-
rent tuées ef environ trois cents bles-
sées pendant les quatre premiers
jours de troubles à Bombay.

L'agitation à Nagpour
NAGPOUR, 13 (Reuter). — Il y

eut jeudi matin une recrudescence
des troubles dans les quartiers com-
merçants de Nagpour où la police
dut intervenir. Des boutiques sont
restées fermées. Le travail est tou-
jours suspendu dans des filatures.
¦ _ i 

LA ROTONDE
CE SOIR

C A B A R ET
et CONCOURS D'AMATEURS

aveo l'orchestre Paul JOT
de Radio Lausanne

Caf é du Théâtre - Neuchâtel
CE SOIR

«Le tour du monde»
avec l'orchestre

« D'Buure vom Bielersee »
Une soirée qui vous enchantera

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La version Italienne
Au cours des combats extrême-

ment durs engagés par nos chas-
seurs, qui dominèrent le ciel de la
bataille , trente-deux avions ennemis
furent abattus ; treize de nos appa-
reils ne sont pas rentrés à leur base,
de nombreux autres sont rentrés
avec des morts et des blessés à bord;

La plupart des navires d'escorte
rebroussèrent chemin sous les atta-
ques incessantes de nos avions. Une
petite partie du convoi tente d'at-
teindre Malte, poursuivie et pilonnée
par, l'aviation italienne et. allemande.

L'attaque
d'un convoi anglais

en Méditerranée

ALGESIRAS, 13 (Havas-O.F.L). —
Un porte-a vions du type « Glorius >,
le porte-avion « Argus » et quatre
contre-torpilleurs sont entrés dans le
port de Gibraltar. On note dans la
place forte un mouvement exception-
nel de bateaux et d'avions.

m <i'

Un grand nombre de navires
et d'avions à Gibraltar

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 13 (Reuter). — Le com-

muniqué britannique du Moyen-
Orient annonce:

Dans la nuit du 11 au 12 août, l'ac
ttviié de nos patrouilles a continué,
Nos troupes ont fait un certain nom-
bre de prisonniers dans le secteur,
méridional. Hier, les opérations ter-
restres se sont limitées à des duels
d'artillerie. Au-dessus du champ de
bataille, l'activité aérienne fut res-
treinte, mercredi.

Activité de patrouilles
sur le front égyptien

CINÉMAS
Rex : Esclave blanche.
Studio : Rêves de Jeunesse.
Apollo : Faisons un rêve.
Palace : La porte du large.
Théâtre : Kit Oarson... Sur la plate de

Buffalo BiU.

Carnet du j our



Les boucheries seront fermées
ENCORE UNE SEMAINE SANS VIANDE

du 23 août au -1er septembre
BERNE, 13. — L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que:

En raison des restrictions apportées
à la consommation de la viande en
août, les bouchers éprouvent quelque
peine à maintenir le degré d'occupa-
tion normal de leur personnel, alors
que l'agriculture a, plus que jamais,
besoin de bras. Aussi, la vente de
viande sera-t-elle suspendue pendant
la dernière semaine d'août pour per-
mettre au personnel des boucheries
de répondre à l'appel des cultivateurs.
Il est interdit aux boucheries et com-
merces de denrées alimentaires de
livrer de la viande et des produits
carnés des animaux des espèces bo-
vine, ovine, caprine, porcine et che-
valine aux consommateurs (particu-
liers et ménages collectifs) à partir
du dimanche 23 août à 0 heure jus-
qu'au mardi 1er septembre à 5 heures
du matin; de même, il est interdit aux
consommateurs d'acquérir ces pro-
duits pendant ce laps de temps. Les
locaux de vente des boucheries reste-
ront fermés. Les livraisons de viande
à l'armée, aux camps d'internés, aux
camps de travailleurs et aux cantines
pour ouvriers occupés à des travaux
d'intérêt national, aux hôpitaux et
aux sanatoria sont par contre autori-
sés, de même que la vente à l'étal de
basse boucherie de viande qui ne
pourrait se conserver. Dans les ména-
ges collectifs et privés, la viande
pourra être consommée tous les jours,
à l'exception des jours sans viande.

Il est rappelé au public que les
coupons de viande bruns du mois
d'août portant les lettres YL sont va-
lables jusqu'au 5 septembre seule-
ment. Par contre, les coupons de
viande bruns du mois d'août sans les
lettres VL sont valables jusqu'au 5

octobre. Quant à la validité des cou-
pons de viande jaunes (du mois de
juillet), elle a été prolongée naguère
jusqu 'au 5 septembre, à l'exception
des coupons annulés de 500 points de
la carte entière et de 250 points de la
demi-carte.
Augmentation de la ration

de fromage
L'attribution de fromage du mois

d'août est à nouveau augmentée. Ou-
tre les coupons en blanc A, A % et
AK du mois d'août qui donnent droit
à l'achat de fromage, les coupons C,
C %  et CK de la carte brune de den-
rées alimentaires d'août sont déclarés
valables du 15 août au 5 septembre.
Le coupon C de la carte entière donne
le droit d'acquérir , comme le coupon
A, 200 gr., les coupons C . et CK de
la demi-carte et de la carte pour en-
fants, comme les coupons A % et AK,
celui d'acquérir 100 gr. de fromage
tout gras à la coupe et de fromage en
boîte ou d'une quantité d'autant plus
grande de fromage moins gras. Ces
coupons ne donnent par contre pas
le droit d'acquérir du fromage à
pâte molle, ni du séré.

Les troupes françaises à Neuchâtel
lors de la cession de la principauté à Napoléon en 1806
Un épi sodé
de l'histoire de notre pays

Bref aperçu du séj our des solda ts de l'Empire dans notre région
C'est avec raison que les Suisses

parlent aujourd'hui du destin pres-
que miraculeux qui a fait échapper
leur pays au fléau de la guerre. De-
puis plus d'un siècle en effet , tous
les conflits européens ont épargné
notre Confédération. Il fau t remon-
ter jusqu'aux guerres napoléonien-
nes pour voir la Suisse engagée dans
la lutte. Et nous, Neuchâtelois, avons
joui d'une destinée encore plus pai-
sible que celle de nos actuels Confé-
dérés. Nous n'étions, à la fin du
XVIIIme siècle, pas encore partie in-
tégrante de la Suisse, ce qui, il est
curieux de le remarquer maintenant,
nous fut alors un gage de paix. La
France ayant été en paix avec la
Prusse jusqu'en 1806, Neuchâtel par-
ticipait naturellement à cet état de
choses, et tandis que la Suisse subis-
sait deux invasions françaises et une
russe, et que la guerre s'étendait à
toute l'Europe, les Neuchâtelois ont
vécu aussi heureux et tranquilles
qu'on pouvait l'être au milieu de la
terrible tourmente qui bouleversait
le monde entier. Ne nous plaignons
donc de rien, nous sommes des pri-
vilégiés parmi les privilégiés.

Au début du XIX mc siècle, les Neu-
châtelois se rendaient bien compte
de la chance exceptionnelle qui les
protégeait. Leur attitude annonce en
quelque sorte celle qui est la nôtre
actuellement: ils observaient l'évolu-
tion du conflit et espéraient ardem-
ment qu'il se terminât le plus tôt pos-
sible sans les prendre à partie.

De son côté, Napoléon ne paraît
pas s'être occupé de notre pays avant
la campagne qui se termina sur le
champ de bataille d'Austerlitz. Mais,
peu après sa brillante victoire, le
16 décembre 1805, l'empereur des
Français écrivait à Talleyrand au
sujet du traité d'échange à conclure
avec la Prusse: «La Principauté de
Neufchâtel doit être remise sur-le-
champ en ma possession en même
temps que la Prusse prendra posses-
sion de Hameln. » Mais les pourpar-
lers traînèrent en longueur et le
traité qui stipulait la cession de Neu-
châtel à Napoléon ne fut conclu que
le 15 février 1806.

A Neuchâtel , on ignorait tout. On
comprend donc la stupeur qui s'em-
para du Conseil d'Etat lorsque, le 9
mars, lui fut communiqué le gra-
cieux rescrit de Sa Majesté prus-
sienne qui lui annonçait la cession
prochaine.

Le même jour , Napoléon donnait
l'ordre au général Oudinot de pren-
dre possession de la principauté.
L'empereur lui ordonnai t de confir-
mer les autorités, de lever les contri-
butions comme à l'ordinaire et de
confisquer toutes les marchandises
anglaises qui se trouveraient à Neu-
châtel.

Le charme était rompu. Notre pe-
tite patrie, d'un coup, était contrain-
te de partager le sort de tant de pays
conquis, de subir l'occupation.

La nouvelle se répandit dans tout
le pays, jetant la plus sombre cons-
ternation. On ne savait qui blâmer :
le conquérant qui s'emparait d'un
petit pays sans défense , ou le sou-
verain légitime qui nous abandon-
nait sans faire un geste pour nous
protéger et sans être en guerre avec
notre nouveau maître. La fameuse
campagne de Prusse devait en effet
commencer l'année même.

Oudinot se mit donc en marche
avec sa division de grenadiers et
son artillerie. Le 16 mars, les pre-
mières colonnes arrivèrent à la
Chaux-de-Fonds, venant de l'Evêché
dc Bâle , par Saint-Imier. Il fallut
frayer des chemins dans la neige,
part iculièrement abondante  cette
année-là , et réquisit ionner des che-
vaux et des traîneaux pour le bagage.

Le Conseil d'Etat envoya le lieute-
nant-colonel de Marval et le capitaine
de Pourtalès pour organiser l'appro-
visionnement et fair e ouvrir les che-
mins.
L'ENTRÉE A NEUCHATEL

Le 18 mars, les troupes firent leur
entrée à Neuchâtel. Elles compre-
naient six bataillons de , grenadiers,
un bataillon d'infanterie de ligne et
un détachement d'artillerie à cheval.
La population , massée sur la place
de PHôtel-de-villé , attendait avec
anxiété de voir ce qui allait se pas-
ser, très inquiète à l'idée que ces
foudres de guerre dont toute l'Eu-
rope redoutait les exploits devaient
surgir d'un moment à l'autre.

La division descendait le chemin
des Pavés et, dans un ordre parfait ,
passa devant Ja foule, qui s'abstint
de toute acclamation ou protestation.
On était surtout curieux de voir le
général, qu'on se figurait être le type
du soldat violent et sans scrupules.
Ce fut donc un soulagement pour
les Neuchâtelois lorsqu ils s'aperçu-
rent qu 'Oudinot , grave et digne,
avait fort bonne mine et, qu'en som-
me, on aurait pu le prendre pour un
honnête homme.

Les troupes vinrent se ranger sur
la place du Marché, trop petite pour
les contenir toutes. Acculées à l'hôtel
de la Balance, elles remplissaient
toutes les rues avoisinantes. L'artil-
lerie se massa sur la nlace d'Armes ,
et le train devant l'hôtel de ville.
Sur chaque porte, un numéro à la
craie était inscri t , et les soldats ,
après avoir reçu leurs billets de lo-
gement, se rendirent tranquillement
à destination.

A peine arrivé, Oudinot commença
son rôle d'administrateur , entra en
rapports avec le Conseil d'Etat et
exerça les pouvoirs que l'empereur
lui avait confiés.

La ville abritait 5000 hommes,
mais, au bout de quelques jours, on
en envoya un bon nombre dans les
principales localités de la princi-
pauté. ¦ L'occupation de Neuchâtel

était donc chose faite et la popula-
tion se remit peu à peu de ses alar-
mes.

On se rendait compte que ces
Français n 'étaient pas si méchants,
mais on ne savait toujours pas ce
qui allait arriver. Neuchâtel ferait-
elle partie d'un département français
ou serait-elle remise à l'un des com-
pagnons d'armes du grand empe-
reur ? En tout état de cause, la re-
mise solennelle de la principauté
eut lieu le 22 mars, en la grande
chambre d'audience du château. Le
baron de Chambrier d'Oleyres, re-
présentant le roi de Prusse, transmit
les pouvoirs prussiens à Oudinot,
commissaire impérial.

Enfin , le 8 avril, on apprenait que
la principauté serait cédée au maré-
chal Berthier, créé prince et duc de
Neuchâtel.

En attendant, la population n'avait
pas trop à se plaindre de l'occupa-
tion. Le ravitaillement des troupes
coûtait cher, et c'était, pour des gens
de tempérament économe, le plus
dur à supporter. Par ailleurs, les
soldats faisaient bon ménage avec
les habitants chez lesquels ils étaient
cantonnés.
COMMENT S'ÉTABLIRENT
LES RAPPORTS ENTRE OCCUPÉS
ET OCCUPANTS

On ne relève dans les récits de
l'époque que peu de conflits entre
l'occupant et 1 occupé. A Trois-Rods,
deux grenadiers menacèrent Frédé-
ric de Pierre de lui réserver un mau-
vais sort, parce qu'il refusai t de les
loger dans ce qu 'ils appelaient le
château, et qu 'il les avait envoyés
dans la demeure plus modeste du vi-
gneron. Un officier français eut tôt
fait de les punir de leur insolence
envers un gentilhomme d'un pays
que le général et son état-major sem-
blaient fort apprécier.

Oudinot , en effet , était invité dans
la société neuchâteloise et les crain-
tes qu "il inspirait le jour de son arri-
vée avaient fait place à une réelle
sympathie et à la profonde estime

Le général Oudinot
Portrait peint, en 1811. par Robert Lefèvre ; l'original est au Musée

historique de Neuchâtel.

que méritait cette personnalité re-
marquable. Au cours des repas où il
était convié, chacun profitait de lui
faire de discrètes suggestions ou
propositions, dans l'intérêt du pays
ou des particuliers.

Une chose gênait les bourgeois de
Neuchâtel et surtout la vénérable
Classe : les soldats français fai-
saient l'exercice le dimanche à l'heu-
re du culte, non loin du Temple du
bas, ce qui troublait la dévotion du
jour. II faut se dire que, parmi ces
Français, beaucoup avaient grandi
sous îa Révolution sans aucun ensei-
gnement religieux ; ils comprenaient
donc difficilement l'importance qu'un
petit pays traditionnel accordait à
la pratique de la religion.

Au cours d'un repas offert par
Oudinot à quelques personnalités
neuchâteloises, l'un des officiers de
son état-major, Jarry, mit en train un
jeu de société où l'on s'amusait à
contrefaire les gens d'Eglise : cha-
cun mettait sa serviette autour de sa
tête pour jouer son rôle. On se figure
l'embarras où dut se trouver le
doyen Dardel , présent au dîner, le-
quel, d'ailleurs, fut dispensé du jeu.
Mais, remarque l'un des invités, « la
place d'un ministre n 'est pas gra-
cieuse en parei l cas... »

Un autre épisode est connu. Lors
d'une visite à Cortaililod , Oudi not
et ses officiers avaient fort appré-
cié les crus de la région. Au sortir
de la dégustation , un colonel fran-
çais n 'était plus capable de monter
en selle. Surpris des effets inatten-
dus de ce vin pétillant , l'officier in-
terpella son hôte : « Vous m'avez
servi un vin du diable ! » Le nom
de vin du Diable est resté en souve-
nir de l'aventure.

Les mauvaises impressions du dé-
but , causées surtout par la confisca-
tion des marchandises anglaises, dis-
paraissaient peu à peu. Mais les ef-
fectifs stationnés dans la principauté
étaient a.csez considérables et les ha-
bitants avaient l'impression que le
ravitaillement des troupes vidait fe
pays. C'est ainsi que plusieurs dé-
marches furent entreprises pour
faire cesser une occupation qui ne
paraissait plus nécessaire. Napoléon
avait d'ailleurs besoin de ces trou-
pes d'élite en Espagne. Les unités
commencèrent donc à évacuer le
pays...
LE DÉPART D'OUDINOT

Quand Oudinot, au mois de septem-
bre, dut quitter Neuchâtel , on es-
saya d'e le retenir, tant on avait ap-
précié sa loyauté et sa bienveillance.
Mais les prières qu 'on lui adressa de-
meurèrent vaines: l'empereur l'appe-
lait. Ainsi , avant de se séparer du
général qu 'ils avaient sincèrement
aimé, les Neuchâtelois lui décernè-
rent le titre de bourgeois d'honneur
de leur ville. Il faut dire que nos
compatriotes craignaient surtout
qu 'Oudinot ait un successeur de
moins bonne composition.

Avant de partir , les troupes, qui
appelaient leur séjour à Neuchâtel
le « repos d'Austerlitz », firent , sur le
plateau de Bevaix, un simulacre de
la célèbre bataille.

Trois semaines après, lorsque les
colonnes se mirent en marche, les
grenadiers fichèrent leur bonnet à
poil au bout de leur baïonnette et
s'écrièrent : « Vive Neuchâtel et ses
habitants à toujours , dont nous nous
souviendrons jusqu 'à la mort ! »

On se quitta donc dans des termes
excellents. Le temps de Berthier
laissa d'ailleurs un bon souvenir dans
notre région et nous aurons peut-
être encore l'occasion d'en traiter
rapidement, quelques épisodes.

R. D. P.

NOUVELLES SPORTIVES
TENNIS

Avant la rencontre
Suisse - France

Cette rencontre internationale sou-
lève un très grand intérêt. Chaque
pays a apporté un soin tout particu-
lier soit dans la sélect ion, soit dans
la préparation des équipes.

Les parties seront très disputées.
La formule de jeu de cette rencon-

tre est la suivante : Chaque joueur dis-
putera deux matches de simple et
chaque paire deux matches de double.

Voici, avec leurs numéros de rang,
la liste des joueurs:

France: 1. Destremeau; 2. Pétra ; 3.
Abdesselan; 4. Péiizza; 5. Jamain; 6.
Dessair; 7. Gent ien ; 8. Gremdllet.

Doubles: 1. Pétra-Destremeau; 2.
Borotira-Abdesselan ; 3. Péiizza-Des-
siair; 4. Gentien-Gremillet.

Suisse: 1. Pfaff;  2. Maneff ; 3. Jost
Spitzer; 4. Grange; 5. Sfeiner; 6. Bu-
ser; 7. Albrecht; 8. Huonder.

Doubles: 1. Maneff-Steiner; 2. Pfaff -
Jost Spitzer; 3. Fisher-Buser; 4. A. et
E. Billeter.

Il est assez ardu d'établir des pré-
visions car les représentants des deux
équipes à part Pétra, Abdesselan,
Pfaff et J. Spitzer ne se sont pas ren-
contrés.

Au tournoi de Barcelon e, les Suis-
ses Jost Spitzer et Pfaff avaient été
battus de justesse en demi-finale (en
trois sets) devant Pébra et Abdesselan.
Péiizza , Jamain et Dessair seront par-
ticulièrement dangereux ef risqueront
de faire pencher la balance du côté
de l'équipe tricolore. Nous attendons
une belle exhibition du jeun e Huon-
der qui vient de remporter le tournoi
d'Arosa après avoir battu Sehelling.
En ce qui concerne Pfaff , une certai-
ne inquiétude subsiste car, depuis un
mois, ce joueur semble en déclin.

En double, on peut prévoir un léger
avantage de Pfaff-J. Spitzer et Fisher-
Buser.

Bien que l'issue de cette rencontre
soit incertaine, il est permis d'entre-

voir un léger avantage en faveur dm
visiteurs.

La sélection française, dont Jean
Borotra est le capitaine, est Arrivée
au grand complet à Genève. Elle est
accompagnée de MM. Pierre Gllllon,
présiden t d'honneur de la Fédération
française de tennis, Gallay, sccrétuire
général et Lucoa, du commixs«riiat
général aux sports.

FOOTBALL
F.C. Château bat

le Club des coiffeurs
Lundi, le F.-C. le Château a ren-

contré, en match amical , le Club des
coiffeurs de Neuchâtel , et a battu
cette dernière form ation , qui comp-
tait de nombreux remplaçants, par
le score de 9 buts à 1.

La saison commence
En vue des prochains matches de

championnat qui auront lieu, comme
on le sait, le 6 septembre, les clubs
s'entraînent ferme et ont conclu une
série de rencontres amicales dont
voici les principales:

15 août: Olten - Servette; Bruhl Saint -
Gall - F.C. Lueerne; Lugano - Pro Daro;
Bienne Boujean - Chaux-de-Fonds.

16 août : Nordstern - Berne; Cantonal -
Laïusanne; Aarau - Servette; Frauenfeld -
Salnt-GaU; F.C. Rorschach combiné -
Young Fellows; F. C. Ems - F. C. Zurich;
F.C. Ipsach - Bienne; Pro Dairo - Chiasso;
Thoune - Bâle; Winterthour - Concordia
Bâle; Montreux - C. A. Genève.

22-23 août: A Genève: Tournoi des Jeux
de Genève avec la participation de Servet-
te, Lugano. Cantonal et Granges.

23 août: Bienne - Lueerne; Lausanne -
Urania; Aarau - Nordstern; Saint-Gall -
Blue Stars; Derendingen - Young Boys;
Frauenfeld - Young Fellows; Zoug -
Kickers Lueerne; Gossau - Hérisau com-
biné - F.C. Zurich.

A, Colombier : Tournoi avec la participa-
tion de Bienne Boujean et de Montreux.

A Caslano : Sélection du Malcantone
contre Chiasso.

30 août : Lausanne - Berne; Cantonal -
Bâle; Bruhl - Young Fellows; Lueerne -
Zoug; Derendingen - Concordia Bâle;
Chiasso - Looaimo; Sélection des Grisons
contre Grasshoppers (à Coire).

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Conseil général
(c) Mercredi soir s'est réuni le Conseil
général, sous la présidence de M. P.-A.
Leuba.

Comptes de 1941
Les recettes courantes sont de 368,196

fr. 83 et les dépenses de 367,661 fr. 98.
Le bénéfice est de 534 fr . 85.

Les prévisions étaient de 300,497
francs 48 aux recettes et de 307,109
fr. 23 aux dépenses; le déficit présumé
était de 6611 fr. 75. L'amélioration est
donc de 7146 fr. 60. Les recettes couran-
tes sont en augmentation sur tous les
chapitres pour une somme de 67,699 fr.
35. Aux dépenses, à l'exception du ser-
vice des intérêts et annuités, de l'assis-
tance et des frais d'administration qui
accusent une diminution de 2516 fr. 80,
tous les services ont augmenté leurs dé-
penses de 63,069 fr. 55. Les domaines et
bâtiments ont améUoré leur situation
pour une somme de 447 fr. 05 et les fo-
rêts pour 3033 fr. 05. Celles-ci voient le
produit des ventes de bols doubler et
atteindre 52,900 fr. 85; aussi a-t-il été
versé au fond des excédents forestiers
14,408 fr. Ce fonds est actuellement de
40,251 fr. 65. Les impositions communa-
les sont en augmentation nette de 7379
fr . 20, dont 3323 fr . 10 pour contribu-
tions arriérées récupérées. La fortune im-
posable dans la commune est de près de
9,000,000 de francs et les ressourcés de
1,400,000 francs environ.

L'instruction publique est déficitaire
en raison de la suppression de la
retenue sur les traitements, allocations de
renchérissement, chauffage, etc.; l'aug-
mentation nette de dépenses est de 1758
fr. 21. Les travaux publics ont dépassé
les prévisions de 6266 fr. 65 net, mais la
rue du village est maintenant goudronnée
et la fontaine de l'Epervier a fait peau
neuve. L'hygiène et le rajeunissement y
auront gagné. Les recettes et dépenses
extraordinaires sont en déficit de 2028
fr. 70, la dépense pour mobilisation de
guerre à elle seule représente 5426 fr. 75,
alors qu 'il n 'était rien prévu au budget.
Le service des eaux voit son fonds de
renouveUement porté à 1900 fr., au Ueu
de 900 fr., grâce au supplément d'ali-
mentation d'eau de 1000 fr . payé par les
communes de Fontainemelon et des Hauts-
Geneveys. Pour le service de l'électricité,
l'augmentation des recettes et des dépen-
ses se compense malgré la forte augmenta-
tion des abonnements, soit 5677 fr. 75,
qui a entraîné à une dépense supplé-
mentaire de 5940 fr. 75.

Les amortissements sur les dettes com-
munales effectués en 1941 sont de 32.054
fr . 60 et l'augmentation de la fortune de
la commune est de 48,808 fr . 05.

Le rapport de la commission de vérifi-
cation des comptes conclut en constatant
la bonne tenue des écritures et l'exacti-
tude des comptes et propose l'adoption de
ceux-ci avec décharge au Conseil commu-
nal. Après quelques renseignements de-
mandés et fournis, le Conseil générai
approuve à l'unanimité les comptes.

Budget de l'instruction publique
pour 1943

A l'unanimité et sans discussion, l'as-
semblée adopte les budgets de dépenses,
soit 83,935 fr . 70.

Divers vœux ont été exprimés concer-
nant la fermeture du collège les lundis
de Pâques, de Pentecôte, etc., divers tra-
vaux de réfection , la fête du Premier
août qui . cette année , a été, de l'avis gé-
néral , d'une simplicité exagérée, le déga-
gement en hiver des plaques recouvrant
les bouches d'hydrants, etc..

Le Conseil communal prend note de ces
remarques et y donnera la suite utile qui
conviendra.

JURA BERNOIS
MOUTIER

Le « Petit Jurassien »
a cinquante ans

A l'occasion du cinquantième anni-
versaire de sa fondation , le « Petit
Jurassien » a publié jeudi un numéro
spécial.

VIGNOBLE
BOUDRY
Noces d'or

M. et Mme Samuel Jacquemet ont
fêté dimanche leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfants et petits-
enfants.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

12 août
Température: Moyenne: 19,9; Minimum:

16,3; Maximum: 25,6.
Baromètre: Moyenne: 720,2.
Vent dominant: Direction: sud-sud-ouest.

Force: faible â modéré.
Etat du ciel: Très nuageux à nuageux. Jo-

ran modéré à fort depuis 14 h. 45.

Niveau du lac, du 12 août, à 7 h. : 429.M
Niveau du lac, du 13 août, à 7 h. : 42fl«l

Température de l'eau : 18"

LA VIE NATiONAL E

| LA VILLE
Neuchâtel, ville de congrès
Aux nombreux congrès qui sont

prévus à Neuchâtel pour ces prochai-
nes semaines, il convient d'ajouter la
journée des Suisses de l'étranger, qui
aura lieu les 12 et 13 septembre à
Neuchatel . L'assemblée des délégués
se réunira à l'hôtel DuPeyrou le sa-
medi.

De nombreuses personnal ités di-
plomatiques seront à Neuchâtel pour
l'occasion.

Une éclipse totale de lune
sera visible le 26 août

Pour la seconde fois, cette année,
une éclipse totale de lune sera visi-
ble dans notre contrée. La première
avait eu lieu dans la nuit du 2 au 3
mars. Au matin du 26 août, à l'époque
de la pleine lune, celle-ci, une nou-
velle fois, entrera dans l'ombre de la
terre. Le phénomène commencera
vers 3 heures du matin. A 4 heures,
l'éclipsé sera totale et' durera envi-
ron une heure trente-quatre. A 5 h. 35,
la lune se dégagera du disque d'om-
bre projetée par notre planète, mais
la fin de l'éclipsé ne pourra être ob-
servée par suite du jour naissant.

Chronique régionale \
| AUX MONTAGNES]
Tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

(c) Hier matin, le tribunal correctionnel
s'est réuni, sous la présidence de M. Bé-
guelln, assisté des Jurés, MM. Mort g
Jaquet.

Comparaissent à la barre les nommé*
P. G. et A. T. accusés de s'être empuj
de benzine et de pétrole au détriment
de la maison Carburants S.A.

Le tribunal condamne P. G. à 4 molj
d'emprisonnement, sous déduction de 14
Jours de préventive, avec sursis. Quant {
A. T., il se voit Infliger une peine de 6mois d'emprisonnement, sous déduction
de 91 Jours de préventive. Les trslt,
s'élevant à 292 fr., sont mis à leur charge,

* * *
Un nommé R. D. est accusé d'avoir vole

trois bicyclettes qu'il a revendues. Ce peu
scrupuleux Individu s'intitulait agent
d'une compagnie de protection contre lei
vbls de vélos!

L'accusé reconnaît les .aits. Comme 11
a été soigné pour une méningite cérébro-
spinale, le tribunal décide de suspend»
le Jugement et ordonne une expertl»
nientale de l'accusé.

* * .
C'est ensuite un récidiviste, nomaé

M. C, qui se présente à la barre, n est
accusé de plusieurs vols et de tentative
de vol avec effraction, non seulement â U
Chaux-de-Fonds, mais à Salnt-Imler et i
Neuchâtel. L'accusé, tout en reconnaissant
les faits, souligne son enfance malheu-
reuse. Il est condamné à neuf mois d'en*,
prisonnement et à trois ans de privation
de ses droits civiques.

f . . .
* *M. B., qui a volé un vélo dans un cor-

ridor, a été appréhendé par le proprié-
taire de la machine. L'accusé prétend
qu'il désirait faire une course et que eon
intention était de remettre ensuite ta
machine à l'endroit où eUe se trouvait.

Comme 11 s'agit d'un récidiviste, le tri.
bunal condamne R. à deux mois d'empri-
sonnement dont à déduire 8 Jours de
préventive. Il supportera les frais, s'éle-
vant à 98 fr.

* ' *Les nommés R. F. et J. K. ont pénétré
dans une boucherie et se sont emparé
d'un certain nombre de morceaux de
viande.

Le tribunal condamne F. à trois mol»
d'emprisonnement, sous déduction de 37
Jours de préventive. K. est condamné à
45 Jours de prison, mais bénéficiera du
sursis pendant une durée de trois am
Les frais, soit 224 fr. , sont mis à leur
chargé.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La musique de la prochaine
fête des vendanges

Neuchâtel, 12 août 1942.
Monsieur le rédacteur,

Parlant de la manifestation des ven-
danges à la place du Marché, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » d'avant-hler dit que
J'en composerai la musique.

En réalité, le peu de temps qui reste ne
permettrait pas aux exécutants de mettre
au point une partition nouvelle. Ce pro-
jet est donc reporté à plus tard.

Il faudra se borner à choisir cette an-
née des morceaux dans le répertoire des
sociétés participantes (Musique militaire,
accordéonistes, dallions).

Veuillez avoir l'obligeance de commu-
niquer cette petite rectification, afin qu'il
ne soit pas dit que Je m'attribue la pater-
nité d'une musique qui ne sera pas de
mol I

Croyez, Monsieur le rédacteur, à ma
meilleure considération.

René GERBER.

L'Imprimerie Centrale
el de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignas

Madame et Monsieur Fritz Helbing
et leurs enfants, Messieurs Charte
et Jean Wïrths ;

Monsieur et Madam e Charles Fut-
terlieb ; J

Monsieur et Madame F. Nippâ ;
Mademoiselle May Nippel ;
Madame et Monsieur Willy Burger

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Ju-

nod et leurs enfants;
Madame et Monsieur P. Pf ister :
Madame et Monsieur F. Favre, ainsi

que Mademoiselle Simone Favre ; ]
Madame et Monsieur G. Nippel el

famille ;
Madame et Monsieur W. Gysin el

famille,
ainsi que les familles alliées, ed

Amérique et à Mexico, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur
chère mère, grand'mère, sœur, tante,
grand'tante et arrière-grand'tante,

Madame

flnna-Juliette-Madeleine FUTTERLIEB
née NIPPEL

1
que Dieu a rappelée à lui ce mercredi
12 août , dans sa 84me année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Lu-

gano, samedi 15 août.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

BERNE, 13. —- L'offi ce fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
ni que :

Le bruit a été répandu ces derniè-
res semaines, en Suisse occidentale
surtout, qu'un chargement de six
cents vagons de froment s'était ava-
rié dans un silo de la Suisse roman-
de. Nous sommes en mesure d'affir-
mer que ces bruits sont dénués de
tout fondement.

Un démenti
de l'office fédéral de guerre

pour l'alimentation


