
La résistance russe continue de s'affirmer
de la boucle du Don aux monts du Caucase

L'ÉVOLUTION DU CONFLIT A L'EST

Dans tous les secteurs, les combats sont acharnés et les forces soviétiques
ne cèdent que lentement du terrain :

Sur le front de l'est, dans le sec-
teur sud , la semaine s'achève par de
nouvelles victoires des armées alle-
mandes, payée s, il est vrai , au prix
de très lourdes pertes si l'on en croit
les inform ations de source alliée.

Comme on sait , un communi qué
sp écial de la « Wehrmacht » a an-
noncé je udi l'anéantissement de deux
armées soviét iques dans la grande
boucle du Don. Ces troupes , faisant
pa rtie des f orces mises à la dispo-
sition du maréchal Timochenko ,
combattaient dans un secteur par ti-
culièrement important pour la dé-
fe nse de Stalingrad , grande cité in-
dustrielle sur la Volga. Ces forc es
laitues et anéanties, on pouvait pen-
ser dis lors que la situation de Sta-
lingrad allait devenir rap idement
intenable. Or , il est de fai t  que , pour
le moment du moins, la ville et ses
abords sont encore solidement aux
mains des Russes, qui luttent op i-
niâtrement contre un adversaire dis-
posa nt d'énormes ef f e c t i f s  et d'im-
menses moyens matériels.

La bataille prend au reste toujours
plus d'ampleur et tend à devenir
l'une des p lus destructrices de cette
guerre. Les combats sont par ticuliè-
rement violents dans les rég ions de
Elelzkaya , Kalatch , Tsimlyanskaya et
Kotelnikovo. Ces quatres localités
constituent en quel que sorte un arc
de cercle nord-sud défendant Stal in-
grad à l'ouest. C' est au nord de cet
arc que la poussée allemande est ,
sembie-t-il, la p lus f o rte et la p lus
dangereuse aussi. A cet endroit, les
Russes sont contraints de céder len-
tement du terrain. A l'extrémité sud ,
par-contre, -dans le secteur de Kotel-
nikovo, les lignes soviéti ques ne pa-
raissent pas avoir été entamées et des
centaines de chars allemands gisent
désemparés devant les positions des
défenseurs.

Si Stalingrad venait à tomber, la
route vers Astrakan serait ouverte et,
en conséquence , la voie de ravitail-
lement alliée qui va du golfe Per-
sique à la mer Casp ienne serait
coupée. Comme on voit , l'enjeu de
la lutte est de taille et les jours
qui vont suivre nous montreront jus-
qu'à quel point les événements qui
se déroulent présentement dans ce

secteur auront une influence décisive
sur l'issue du conflit.

. * .
Tout aussi importantes sont les

opérations qui se développent dans
les rég ions caucasiennes. Là égale-
ment, les Allemands remportent des
succès que l' on ne saurait nier. Kras-
nodar, Maikop et Piatigorsk sont
tombés rapidement et les Russes ,
dans cette rég ion, battent en retraite
vers les montagnes où une ligne de
défense aurait été construite sur le
versant septentrional. Maikop, centre
d' une rég ion pétrolifère , a été Incen-
dié par les Soviets, et il est vrai-
semblable que tous les puits sont
maintenant hors d' usage.

Ainsi , la bataille pour Batoum et
pour Bakou , les deux plus grands
centres pétroliers de l'U. R. S. S. a
commencé. Cependan t, rappelons que
les principaux champs pétrolifères
sont situés derrière les monts du
Caucase, qu'il faudra franchir avant
l'hiver.

L'occupation de Slavianskaya , dans
la presqu 'île de Taman qui fait  face
à la presqu 'île de Kertch, laisse pré-
voir l'avance d'une colonne alle-
mande le long de la mer Noire, en
direction de Batoum. Cette manœu-
vre n'aurait d'autre but que de tour-
ner les monts du Caucase par l'ou-
est. Toutefois , la marche en avant de
cette colonne , dont le premier objec-
tif est le port de Novorossisk , une
base de la flotte russe, paraît n'avoir
réalisé que peu de progrès ces der-
niers jours, et il apparaît que les
e f f e c t i f s  allemands dans ce secteur
ne sont pas très nombreux pour le
moment. ~. _ . - 

Sur les fronts  de Voronech et de
Rjev , l'initiative des op érations ap-
partient toujours aux Russes qui ten-
tent , par des diversions, de soulager
leurs armées du sud sur lesquelles
reposent aujourd'hui tout le poids de
la lutte.

Voilà brièvement résumée la situa-
tion militaire telle qu'elle se présente
en ce milieu d'août. Encore deux
mois et demi et le « général Hiver *
va reprendre le commandement des
opérations. Cependant , en deux mois
et demi aussi , bien des événements
peuvent encore se dérouler... j  _P P

Encore une attaque allemande
repoussés

MOSCOU, 14 (Exchange). — Une
puissante attaque des forces blindées
allemandes, au nord-es t de Kotelni-
kovo, a été de nouveau repoussée
par l'artillerie soviétique. Plus au
nord , une unité d'infanterie russe a
réussi à pénétrer à l'arrière de
l'avant-garde allemande. Les Russes
ont infligé une grave défaite à l'in-
fanterie roumaine.

L'importante bataille qui se dérou-
le dans la boucle du Don continue
et , au cours des dernières vingt-
quatre heures, au moins 4000 soldats
allemands et roumains sont tombés
sur le champ de bataille entre Kletz-
kaya et Kalatch.

Au secteur d'e Voronech , les Rus-
ses ont battu le 75me régimen t d'in-
fanterie all emand de Neu - Strelitz.
Deux autres localités ont été reprises
par les troupes soviétiques.

Les Russes, qui avancent le long
du chemin de fer de Moscou à Riga ,
ont battu la 5me division mobile al-
lemande et ils cherchent maintenant
à occuper le fort système de défense
allemand au nord et au sud de la
voie ferrée. Au sud1 du lac Seliger , les
Russes ont commencé une offensive.

La bataille de Kotelnikovo
se termine

à l'avantage des Russes
MOSCOU, 14. - Une dépêche

adressée de Stalingrad à l'agence
officielle Tass annonce que les Alle-
mands ont été rejeté, hère- des li-
gnes soviétiques après des combats
opiniâtres au nord-est de Kotelni-
kovo (sud de Stalingrad).

La bataille commença il y a quel-
ques jours lorsque plusieurs divi-
sions allemandes enfoncèrent un
coin dans les défenses russes. Elle
devint d'une exceptionnelle violence
quand les chars, l'artillerie, les mor-
tiers et les fan tassins russes attaquè-
rent l'ennemi. Au bout d'une, journée,
les troupes adverses étaient contrain-

tes de rester sur la défensive. Plus
de 800 soldats allemands avaient été
tués et 21 chars détruits. De violents
combats entre blindés se poursuivi-
rent les deux jour s suivants . Finale-
ment, les troupes allemandes furent
obligées de battre en retraite. Les
Russes ont décimé, en outre, dans ce
seoteuir, une division roumaine qui
s'enfuit en laissant la steppe jonchée
de cadavres.

Succès russe sur le front
de Voronech

MOSCOU, 14 (Reuter). - Les Rus-
ses, qui conservent l'initiative sur le
front de Voronech, se sont emparés
de trois points stratégiques au sud
de la ville où ils ont atteint une voie
ferrée, interrompant ainsi les com-
munications allemandes. Us ont dé-
cimé un régiment d'infanterie enne-
mi au nord-ouest.

(Voir la snlte en dernières dépêches)

Intervention massive
de l'artillerie russe
près de Kotelnikovo

Le développement des opérations

MOSCOU, 14. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Le commandement soviétique a
concentré une artillerie extrême-
ment puissante au nord-est de Kotel-
nikovo et les Allemands se sont heur-
lés à un barrage tellement violent
qu'ils ont été obligés d'abandonner
temporairement leurs attaques de
chars d'assaut. Us sont maintenant
contraints, de comba t tre en petits

groupes. Néanmoins, les combats
eux-mêmes n'ont pas diminué de
violence. Les forces soviétiques con-
tre-attaquent fréquemment et l'avia-
tion russe est très active. Les
combats entre les grandes masses
d'infanterie font rage près de la rive
occidentale du Don, dans le grand
coude en fa ce de Stalingrad . Plus à
l'ouest, à l'arrière des Allemands,
une bataille d'assaut fait rage et les
Russes séparent l'infanterie alleman-
de de son appui en tanks. Les com-
bats dans le coude du Don se dérou-
lent actuellement sur une grande
étendue, allant du sud au sud-est de
la région de Kletskaya.

Londres commente les événements
de Russie et du Pacifique

( .Votre radiogramme de la capitale anglaise

De notre correspondant de Lon-
dres, par radiogramme:

Les Allemands prétendent avoir
«ccupé Krasnodar , Maikop, Armavir ,
Vorochilovsk , Nevimonsk et Piati-
gorsk. Les Russes annoncent qu 'ils
combattent dans les trois premières
villes mentionnées ci-dessus, mais
»e parlent pas des deux dernières.

Ce qu 'il importe de savoir, ce n'est
PM si ces villes ont été effective-
ment occupées , mais bien de connaî-
tre les conséquences de ces abandons.
Krasnodar est situé à 200 kilomè-
tres de Kertch et est relié par voie
ferrée au port de Novorossisk , sur la
Mer Noire. Des forces russes, dont
on ignore l'importance , restent à
l'arrière des troupes allemandes
avançant contre le Caucase et le long
des bords de la mer Noire.

Au sud-est du Caucase, le maréchal
Timochenko rassemble des forces
importantes. Il est toutefois difficile
de_ saisir les plans du maréchal so-
viétique qui ont abouti à une telle
^traite.

Les Russes offrent une résistance
opiniâtre dans la boucle du Don.
Kotelnikovo protège Stalingrad et le
Cours inférieur de la Volga , voie na-
turelle pour les approvisionnements
venant de la Russie centrale , de
Bakou et de l'Iran. Au cas où ces
reSions seraient perdues , la route
lui part de Chapayev serait toujours
Utilisable de même que l'approvision-

nement en pétrole pour les armées
russes pourrait parvenir de l'Oural.

Si les Allemands ont réellement at-
teint Piatigorsk, situé à 280 milles
de Rostov , ils ont couvert , en seize
jours, une distance journalière de
quinze milles. L'année passée, au
début de la campagne de Russie,
l'avance des Allemands était de vingt
milles par jour .

La campagne d'été en Russie ap-
proche de sa fin. Les Russes doivent
tenir bon ju squ'à l'hiver , cependant
que les Allemands s'efforceront de
venir à bout de leur résistance au
cours des six prochaines semaines;
celles-ci seront , sans aucun doute ,
les plus critiques de cette guerre.

* * -
Les opérations qui se déroulent

actuellement dans les îles Salomon
prouvent que la victoire américaine
dans la bataille de Midway a fait
pencher la balance en faveur de la
flotte des Etats-Unis qui est à même
maintenant de contrecarrer les plans
d'expansion des Ni ppons. On sait que
ceux-ci pensaient pouvoir attaquer
la Russie et l'Inde simultanément.

_ • -
Une puissante escadre aéronauti-

que américaine est arrivée en Gran-
de-Bretagne. Elle entreprendra pro-
chainement une offensive contre
l'Allemagne , indépendamment de celle
déclenchée par la « Royal Air Force ».

Le gouvernement f rançais
s'occupe à nouveau

du problème alimentaire
Cette fois , c'est l'approvisionnement des grandes villes

qui canse de l'inquiétude
Notre correspondant de Vichy

nous télép hone :
Le conseil des ministres, qui s'est

réuni comme chaque vendredi , a été
principalement consacré à l'examen
de divers problèmes sociaux dont la
solution est étroitement liée, il faut
bien en convenir, avec celle des dif-
ficultés alimentaires que traverse
actuellement* le pays.

Ventre affamé n'a pas d'oreilles,

dit un vieux proverbe. Le gouverne-
ment français vérifi e depuis deux
ans le sens exact de ce dicton. En
effet, bien des angles auraient pu
être arrondis si cette tension cons-
tante qu 'imposent au peuple les res-
trictions actuelles, chaque jour plus
sévères, ne venait paral yser les meil-
leures volontés et soulever du mé-
contentement.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

I_a culture du riz en France

La culture du riz est réalisable en France, et la Camargue, tant par son
climat que par ses possibilités d'irrigation, s'y prête fort bien. C'était une
ancienne culture qui avait été pour ainsi dire totalement abandonnée et
qui est reprise aujourd'hui. Environ 350 hectares ont été ensemencés en
riz par des cultivateurs cnmarguals, et on prévoi t, pour 19*3, la mise en
culture de plusieurs milliers d'hectares. Voici une rizière au Mas-Caba-
nes, près d'Arles. A droite, un canal secondaire d'irrigation et un « bour-
relet ». L'eau est, en effet , maintenue au moyen de ces « bourrelets » de
terre qui divisent la rizière en petites surfaces pour éviter que le vent,
agitant la surface de l'eau, ne déracine les jeunes plantes. Des ouvriers

Indochinois, spécialisés dans cette cultuxe, sont au travail.

Le convoi britannique
attaqué en Méditerranée

est arrivé à Malte

LES P É R I P É T I E S  DE LA G U E R R E  AÉRO-NAVALE

après avoir subi de lourdes pertes
LONDRES , 14 (Reuter). — L 'ami-

rauté britannique communique: Des
op érations navales eurent lieu en
Méditerranée occidentale et centrale
ces derniers jours. Le résultat de
ces opérations f u t  que des approvi-
sionnements et des renforts parvin-
rent à Malte , malgré les très lourdes
concentrations ennemies destinées à
empêcher leur passage. Les renforts

comptent un certain nombre d'appa-
reils de chasse. Les mesures prises
par l'ennemi consistaient dans le
rassemblement de meutes de sous-
marins, d'un grand nombre d'avions
torp illeurs et d'avions en piqué et
de puissantes forces de canots tor-
p illeurs opérant dans des eaux
étroites. Une formation de croiseurs
ennemis, consistan t en vaisseaux ar-
més de canons de six à huit pou-
ces, se concentra dans la mer
Tyrrhénéenne et navigua vers le
sud comme p our entraver le passa-
ge du convoi.

Il ne faut  pas s'attendre à ce que
des opérations étendues et dangereu-
ses de cette sorte, ef fec tuées  dans le
voisinage de bases ennemies, puis-
sent être achevées sans p ertes.

Le communiqué signale que deux
coups , par torp illes, furent enreg is-
trés sur des croiseurs ennemis. On
attend des rapports sur les opéra-
tions aériennes considérables e f f e c -
tuées par les avions de la f lot te  et
les appareils de la R.A.F. La destruc-
tion d' un sous-marin ennemi a déjà
été annoncée et il est maintenant
certain qu'au moins un autre sous-
marin f u t  coulé.

La perte du porte-avions « Eag le *
a déjà été annoncée. Le conseil de
l'amirauté annonce que le croiseur
« Manchester * f u t  endommagé et
coula par la suite. De nombreux sur-
vivants furent  recueillis et on croit
que d' autres atteignirent la côte tu-
nisienne , car l' endroit où coula le
vaisseau était proche de cette côte.

(Le croiseur « Manchester * avait
un déplacement de 9400 tonnes. Il
avait été radoubé à l'arsenal naval
de Philadelphie vers la f i n  de 1941
et avait un équipage normal de 700
hommes. Il était armé notamment de
douze canons de six pouces et pou-
vait porter trois avions.)

Le communiqué italien
ROME,. 14 ( Stefani). — Le Q. G.

des forces armées italiennes commu-
ni que :

En Méditerranée, au cours des
opérations ultérieures contre les uni-
tés restantes du convoi ennemi atta-
qué ces jours derniers, de nouveaux
succès ont été enregistrés. Les sous-
marins et les « mas » ont coulé un
croiseur, un contre-torpilleur et trois
navires marchands.

Les avions torpilleurs et les bom-
bardiers ont coulé quatre vapeurs et
at teint de deux torpilles un navire
de ligne qui se dirigeait vers Gibral-
tar.

Les unités aéro - navales alleman-
des ont coulé quatre navires de com-
merce. Le porte-avions atteint le 11
courant par un sous-marin italien et
qui est rentré avarié à Gibraltar est
le « Furious ».

Parmi les croiseurs que nous avons
coulés figure le « Manchester », na-
vire d'un modèle très récent.

Dix autres avions ennemis fu-
rent abattus pa,r les chasseurs
italo-allemand.. Nos pertes sont de
dix-neuf appareils. Deux de nos uni-
tés de la marine royale ont été en-
dommagées, l'une d'entre elles graJ
vement.

L'« Illustrions » endommagé
LA LINEA, 15 (Havas-Ofi). - Le

porte-avions « Illustrions » est entré
à Gibraltar en fin d'après-midi, ven-
dredi. Il porte d'importantes avaries.
Un cuirassé et cinq destroyers ont
également jeté l'ancre dans la rade.
Us transportaient les survivants du
porte-avions « Eagle ». Un destroyer
porte à la poupe de graves avaries.

(Voir la suite en dernière, dépêches)

Les Allemands qua l if ient
les pertes angla ises de désastreuses
Notre correspondant de Berlin

nous télé p hone :
Après avoir acquis des succès sur

les troupes soviétiques au cours de
ces trois derniers mois, les forces
navales et aériennes de l'Axe enre-
gistrent aussi depuis quelque temps
des victoires sur leurs adversaires
anglo-saxons.

Les Anglais viennent de connaître
une nouvelle défaite maritime , enco-
re plus sensible. Le convoi qu 'ils ten-
taient de faire passer en Méditerra-
née a été intercep té par l'aviation
germano-italienne et par des forces
navales légères. Les Britanniques
avaient porté un soin tout spécial à
ce convoi . En effet , il s'agissait , vu
les risques particulièrement grands
qu 'il courait , de lui accorder une dé-
fense proportionnée au danger. Trois
navires de bataille , quatre porte -
avions et de nombreux croiseuis et
destroyers avaient reçu pour tâche
d'assurer aux navires marchands du

convoi une marche paisible a travers
la Méditerranée .

Leur mission ne put être remplie
et les informations allemandes affir-
ment que les grosses unités de la
marine de guerre britannique sont en
fuite vers Gibraltar , tandis que la
flotte marchande tente d'atteindre
Malte où elle trouvera un refuge.

Les combats durent toujours et il
est donc impossible d'indiquer les
pertes exactes du convoi , mais
d'après les chiffres actuellement don-
nés, il s'agit d'un désastre qui est
appelé à avoir des répercussions sé-
rieuses sur la guerre en Egypte. Les
équipements perdus repr ésentent
largement ceux d'une armée entière.

A Berlin , on souligne toutefois ce
succès sans Insister. On déclare que
l'Angleterre voit sa flotte se volatili-
ser rapid ement et il faut reconnaître
que ces pertes peuvent avoir une in-
fluence non seulement sur la guerre
en Afrique , mais aussi sur 1» airnn.
tion militaire générale.

LA BATA ILLE DU PA CIFIQ UE

L'aviation alliée attaque
sans répit les renforts japonais

G. Q. G. DU GÉNÉRAL MAC AR-
THUR , 14 (Exchange). — Les Amé-
ricains ont occupé l'aérodrome prin-
cipal de l'ile de Guadalcanar. Ainsi,
les Japonais ont" perdu le seul aéro-
drome important du groupe des îles
Salomon . De puissantes contre-atta-
ques nipponnes ont été repoussées et
les forces américaines cherchent
maintenanf à déloger les Japonais
des environs de la base aérienne,
afi n de pouvoir eux-mêmes utiliser
celle-ci.

Les Japonais cherchent à tout prix
à amener des renforts. L'aviation al-
liée a lancé une attaque contre une
flottille nipponne dans les eaux de
New-Britain. Les brouillards s'étant
levés, les Alliés sont à même de pour-
suivre leurs attaques. La flottille nip-
ponne est composée d'un porte-

avions et de plusieurs croiseurs et
destroyers ainsi que de quatre trans-
ports.

La progression des unités
américaines est satisfaisante

WASHINGTON, 15 (Reuter). - Le
département de la marine communi-
que:

La consolidation des positions ter-
restres maintenant tenues par les fu-
siliers marins américains aux îles
Salomon, progresse de manière satis-
faisante. Des unités de la marine
sont engagées pour la protection de
nos lignes de communications et es-
cortent les navires de ravitaillement
pour nos forces d'occupation.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

LES AMERICAINS ONT OCCUPE
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DANS LES ILES SALOMON
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ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - TéL 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

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

Bue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg: deux chambres.
POUR LE 24 D-CEMBRE :

Passage Max-Meuron : deux
pièces et W.-O.
LOGEMENT, trois pièces,

cuisine, _ louer tout de suite.
— S'adresser _ Mme Joner,
Flandres 5. *

LOCAUX
Disponibles dès lo

1er novembre 1048
OU -ventueUement
déjà avant, locaux
de magasin et d'ar-
rière-magasin avec
grande cave pouvant
tpès bien convenir u
petite industrie. —
Loyer avantageux.

Etude Ed. Bour-
qnin. Terreaux O.

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

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

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

hôte, Sablons 8, Tél . 5 31 8'?. *

A louer, tout de suite ou
pour le 24 septembre, un

appartement
de cinq chambres, ler étage,
J.-J.-L-llemaaid. S'adresser -
Mme Jeannet, avenue de la
Garé 9, Tél. B43 1fX *.
•s l'If " i l  ¦

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — TéL S11 95
A louer, entrée à convenir:

Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau , 6 chambres.
Pourtalès, 5 chambres.
Moulins, 1-2-3-5 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Faubourg de la gare, 5 cham-

bres.
Evole, 4 chambres.
Hôpital, 3 Chambres.
Oratoire. 3 chambres.
Tertre, 2-3 Chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Seyon 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Château, 1 chambre.
Bureaux, cave, ateliers, garde-

meubles. 

Place Piaget 7
(faubourg du Lac)

Beau trols pièces, cuisine,
chauffage central général , dé-
pendances — Etude Baillod
e. Berger. Tél. 5 23 26. *

A louer un

appartement
de deux chambres, cuisiné et
dépendances. S'adresser : Vau-
seyon 11. 2me étage,

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Bue Saint-Maurice 12

TéL 5 3115
Appartements k louer

Centre, 2 chambres.
Roc, maison de 2 chambres.
Seyon, 2 et 3 chambrée.
Ecluse, 2 chambres.
Côte, 3 chambres.
Bosière, pignon de 3 chambres,

Jardin .
Parcs, 3 chambres.
Pavés, 3 ohambres.
Boc, 3 chambres.
Poudrières, 4 chambres, bains,

central.
Sablons, 4 chambrés, bains,

central .
Bue de l'Eglise, 5 chambres,

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

central.

*Vettiète
la Jf nvtie j aune
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VAI.ENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Vous voulez dire , fit Aline , très
excitée , un passage secret entre Frant
House et l' appartement ?

— De vous à moi... ne le répétez
pas, car le patron ne me juge déjà
que trop encl in  au mélo... c'est bien
«passage secret » que j 'ai voulu  dire .

— Quel le  musique  à Scotland Yard
si je le découvrais ! Votre toqué de
Phil était , dites-vous, un h o m m e
toujours occupé à courir après les
dames ou à fu i r  devant les créan-
ciers ?• Une espèce d'issue dérobée à
l'arrière de la maison lui  eût été,
ne croyez-vous pas ? bigrement com-
mode. Le ma lheu r  veut...

Dene soupira.
— ...que ce sacré mur semble par-

tout aussi plein , aussi solide qu 'un
roc, je m'en suis assuré au son. Mi-
sère ! renoncer à une  si belle hypo-
thèse ! Mais il est temps que je fi le.
J'ai laissé l'échelle dressée contre la

maison. Si je tarde, je trouverais tous
les moutards du quartier en train de
faire de la gymnastique sur les bar-
reaux. Au revoir, miss Innesmore !

Il souriait , la main tendue, en re-
gardant Aline. Alors seulement 11
s'aperçut qu'elle était comme â cent
lieues de lui . La tête haute , la bou-
che entr'ouverte, l'œil fixe , elle con-
templait , pensive, le désert du vieux-
court. Il recii'la et , joignant  les mains,
se campa devant elle dans une  pose
d' admirat ion ironique.

— Ah ça ! qu 'avez-vous ? lui de-
manda-t-il.

Elle sursauta, le vît , rougit, et 11
l'en trouva ravissante.

—- Pardonnez-moi , je ne sais pas
à quoi je pensais, murmiira-t-elle.
Vraiment , vous êtes forcé de partir?

— Je vous ai fait  là-dessus tout
un discours, et soigné. Paroles en
l'air...

Et avec le sou rire de l' indulgence :
— N'importe. .T'a ime à vous parler,

même si vous n 'écoutez pas : 11 me
reste au moins le plaisir de m 'écou-
ter moi-même.

— Vous dites lés choses les plus
originales...

—- Je vais , riposta-t-il avec une
gravité ina t t endue ,  redoubler  encore
d'originalité, car pour u n e  fois je vais
être sérieux et vous donner  un con-
seil. Si j' ai bien compris,  c'est com-
me i n v i t é e  que vous êtes à Fran i
House ? ,

— Oui .

— A votre place, J'abrégerais mon
séjour.

— Pourquoi, s'il vous plaît 7
— Je n'en peux dire davantage.

Croyez-moi, vous seriez bien inspi-
rée en pa rtant d'ici au plus tôt. Mais
ne faites part de cet entretien à per-
sonne.

Toujours grave, il porta la main à
son front en guise de salut. Et 11
s'éloigna par la galerie dans la di-
rection de l'escalier menant au toit.

CHAPITRE XXIV

Le secret de Phil le Fol

Aline f i t  un mouvement pour le
retenir ; mais constatant qu 'il était
déjà trop tard, elle se reprit à médi-
ter, debout , immobile, contre le po-
teau dm filet , devant la cage du mar-
queur. Même le bruit fêlé de la vieil-
le horloge sonnant midi  ne parvint
pas à la t irer de sa rêverie. Une fois
de plus , elle considérait le mur de-
vant elle.

Mais elle ne concentrait plus son
regard sur le tambour, dont la figu-
re s'enlevait en couleurs vives sur
le gris. Elle ne le Voyait plus, Il sem-
blait  s'être dissous. El le  croyait voir
à la place certaines pages jaunies
d' un m a n u s c r i t  que couvrait tout  en-
tière u n e  écriture penchante .  Sa mé-
moire s'efforçai t  de retrouver dans
la suite des lignes, une phrase que
lui avait rappelée le jeune Dene en

lui parlant d'un passage secret et des
tours do fr ipon que jouait à ses Cré-
anciers Phil le Fol.

Elle finit  cependant par bouger.
Lentement, elle s'avança jusqu 'au
tambour, leva la main , tftta la veste
rouge et sentit  sous la peinture l 'hu-
midité de la pierre. Elle cogna du
poing sur le pan coupé : nulle part
le mur  ne sonnait creux.

— Bonté divine ! s'cxclama-t-elle à
mi-voix , et un bruissement d'échos
prolongea ses paroles. Si au moins
je me rappelais exactement cette
phrase et à quel endroit el le  venait.

Tout d'un coup, son visage s'éclai-
ra. Prompte comme la flèche, elle
traversa le court , s'élança dans le
corridor menan t  à la maison , bondit
jusq u 'au premier étage, où, préraii'
t ionnousement , elle ouvrit  la porte
de la bibliothèque.

Personne. Elle laissa la porte se
rabattre , un silence solennel  englou-
tit tous les sons. Dans un coin se
trouvait un escabeau. Elle le prome-
na sous les rayons jus qu 'à la place
où étaient rangés tout en haut  deux-
tomes noirs por tant  au dos, en lettres
d'or , le titre : « Manuscri ts  de Frant
House. » Grimpée sur l'escabeau , elle
prit les deux volumes, qui é ta ient  de
gros in-quar to .  Elle les porta sur le
canapé placé  devant la cheminée ,
puis , les ayan t  déchargés au milieu
des coussins , elle s'assit, en prit un
et se mit , avec une  hâte f rénét i que ,
à en feuil leter les pages jaunies ,

souillées par les mouches. C'était
une collection de lettres écrites sur
du papier carré, protégées chacune
par une enveloppe transparente. Let-
tre par lettre, elle parcourut de l'œil ,
rapidement , les lignes serrées, d'une
écriture régulière anguleuse. Elle ne
s'arrêta qu 'après la dernière, pour
mettre le volume de côté. Elle prit
ensuite l' autre , qu 'elle feui l le ta  de
même, penchée sur sa tâche avec une
sorte d'application fiévreuse. A me-
sure qu 'elle al la i t  d' enveloppe en en-
veloppe, elle ralentissait son train
et redoublai t  d'attention .

Un « ah ! » de triomphe rompit sou-
da in  la t r a n q u i l l i t é  de la pièce. Al ine
se pencha i t  sur le volume ouvert à
plat près d 'elle ; et son doigt , t and i s
qu 'elle l isai t ,  soul ignai t  le manus-
crit phrase par phrase. Absorbée
comme elle l 'était,  elle n 'entendit  pas
s ouvrir la porte.

Rodney entra. Il la vit pliée en
deux sur le canapé.

— Ah I f i t - i l .  vous étiez là 7 Je
vous cherchais partout dans la mai-
son.

Elle tressailli t ,  leva la tête.
— Vous. Rod ?
Il s'approcha d'elle.
— Qu 'avez-vous là 7 Toujours des

Mémoires ?
Un regard jeté par-dessus l'épaule

d 'Al ine  l 'édif ia  tout  de suite. Il sif-
flota.

— Les lettres du neveu Georges ?
Fichtre !

Elle planta ses deux petites mains
sur la page qu 'elle lisait.

— Asseyez-vous, Rod , et prêtez-
moi un ins tant  d'a t tent ion , s'il vous
plaît. Jô suis en train de faire là une
lecture assez intéressante.

Il rit de bon cœur et s'assit auprès
d'elle.

— Je m'en doute, dit-il en tirant
de son veston son étui à ciga rettes.
Ce farceur de Georges est le pire 11"
bertin que je connaisse.

Il frotta une al lumette contre la
semelle de son soulier, ailluma une
cigarette.

Mais Aline avait repris sa lecture.
Rodney la contemplai t  ; et il admi*
rait la masse de ses cheveux , la cour-
be de son visage. Bientôt , elle releva
la tête et dit :

— Rod, avez-vous lu ces lettres î
— Je n 'en connais que des bribes,

fort épicées. Je me suis souvent pro-
mis de lire l'ensemble ; mais vous
savez comme on laisse traîner Je'
choses. Je ne crois pas que dans*!»
maison personne les ait lues toutes,
sauf peut-être Murchie.

— Murchie ? dit Al ine  avec un peu
de frayeur dans la voix.

— Murchie est la grande autorité
pour tout ce qui touche à Frant Hou-
se. Mais qu 'avez-vous ? Que signifie
cet air de mystère ?

Pour toute réponse, elle poussa son
livre vers Rodney.

(A suivrej .

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

A louer pour le 24 septem-
bre

trois pièces
rez-de-chaussée ensoleillé, dé-
pendances, part de Jardin . —
S'adresser: Côte 115, Sme k
gauche.

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

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

JOLIE CHAMBRE MEU-
BLËE , Gibraltar 3, ler. •.

Jolie chambre, soleil . Jardin.
_5 f r. Luthy, Cbmba-BOrel 2 a.

Jolie grande

chambre meublée
soleil. Prix avantageux. Chea
Ernest Reusser, Moulins 17.

Belle chambre
véranda, cuisine, au soleil. S'a-
dresser à Mme Bornlcchia ,
Bercles 8.

Chambres à louer, confort,
Jardin. — Mme Kiasllng. Crêt-
Taoonmet 36. Tél. 5 36 28.

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

Très belle chambre, 30 fr.
Gibralta r 10. ler, k g°" '-- .

Belle chambre '< soieil , tout
confort. Môle 1, Sme.

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

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

Gentille famille, habitant la
Béroche, recevrait

en pension
FILLETTE OU GARÇONNET
Bons soins assurés. Offres

écrites so-6 B. A. 228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour séjour ou à l'année,

jolie chambre
meublée ou non, grande ter-
rasse, Jardin, bonne pension.
Prix modérés. Soins éventuels.
La Plata, Collège 19, Peseux.

Bonne pension
pour dames et demoiselles. —
Jolie chambre meublée, à un
ou deux lits. Se renseigner :
Teinturerie Terlihden , sous
l'hôtel du Lac. _____

Quelle bonne famille, catho-
lique, avec piano, accepterait
une

JEUNE FILLE
française, âgée de 13 ans, pour
quelques mois, contre rembour-
sement de frais . Adresser offres
BOUS S. 4116 Y. à Publicitas,
Berne.

On cherche k louer Une

grande chambre
non meublée, si possible avec
part à la cui_ine. Adresser of»
îres écrites sous Q. B. 236 ft_
bureau dé la Feuille d'avis.
m i

Retraité cherche un

LOGEMENT
de deux chambres, pour mars
1943. Préférence ; Peseux, ga-
re de Corcelles ou Auvernier.
Offres à Maurice Roy, Près du
Lac 1, Yverdon. P 3912 Yv• • —On cherche, aU centre, un

LOGEMENT
dé deux ou trols pièces, con-
fort ; entrée Immédiate OU 24
septembre. — Adresser offres
écrites à A T. 218 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sténo'dactylo
diplômée, expérimentée, pos-
sédant machine k écrire, en-
treprendrait tous travaux de
bureau, de correspondance et
copies. Adresser offres écrites
à V. 6. 240 au bureau de la
Feuille d'avis.

mm FILLE
cherché place d'aide au ména-
ge et surveiller enfant , dans
famille où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. Faire of-
fres à Lotti Rohr, salon de da-
mes. Leuzbourg. '

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

Gentille

JEUNE FILLE
cherche, à Neuchâtel ou envi-
rons immédiats, place dans
une famille possédant com-
merce et où elle aurait l'occa-
sion de servir au magasin. —
Ecrire k A. M. 229 aU bureau
de la Feuille d'avis. .

Dame dans la soixantaine,
alerte dans ménage, cherche

remplacement
Demander l'adresse du No 230
au bureau de la Feuille d'avis.

mim FILLE
cherche place pour tout de
suite. Gages : 76-80 fr . Connaît
à fond ménage soigné et cui-
sine. Références à disposition.
Dé préférence en ville . Adres-
ser offres écrites à C. Kister,
la Perrière, Serroue sur Cor-
selles.

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

MARIAGE
un vrai chrétien , pas en dés-
sous de 58 ans. Adresser offres
signées sous chiffres M. D. P.
420, poste restante, Neuchfltel .

Cultes du 16 août 1942
EGLISE NATIONAL.

Collégiale : 9 h. 4B. Culte. M. Paul ECKLTN.
Maison de paroisse : Il h. Culte. M. Faul

ECKLIN.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte . M.

Paul DU BOIS,
Serrières : 9 h. 45. Oulte. M. H. PAREL.

EGLISE INDEPENDANTE
Salles des conférences : Samedi, 20 h.

Réunion de prière. — Dimanche, 20 h.
Culte. M. J. REYMOND.

Temple du bas : 10 h. 30. Culte. M. F.
DH ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage i 10 h. Culte, M.
M. DU PASQUIER.

Hôp ital des Cadolles : 10 h, Culte, M.
J. REYMOND.

DEUTSCHSPKACHIGE LANDESKlRCHË
Temple du bas : 9.30 Uhr. Predlgt. Mls-

sionar S. Richard .

EVANGËLISCHE S_AD_MÏ_ -ION
20.15 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise : 9.45 Uhr. Predigt, Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr. Predlgt. Chapelle In-

dépendante.

METHODISTENEIRCHE
9.30 Uhr. Predigt . Predlger STEHLI.

20.15 Uhr . Abendgottesdlenst .
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMEE DU SALUT
9 h. 45. Culte. Major RUPP.

11 h. Réunion d'enfants.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. 15, Réunion publique. Major RUPP.

EGLISE EVANGELI QUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. Ed.

WASSERFALLEN.
20 h. Conférence. M. Ed. WASSERFALLEN.
Mercredi , 20 h. Etude biblique. M. R.

CHÊRIX.
SALLE DE LA BONN E NOUVELLE

9 h. 30 Culte.
20 h, Edification.
Jeudi , 20 h. Prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

tribution de la Sainte-Communion k la
Chapelle de la Providence. — 7 _. et
7 h. 30. Distribution de la Salnte-Com-
munion k l'Eglise paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2ms
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chant, des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe k la chapelle
de la Providence. — 7 h. et>7 b. 30,
Messe k l'Eglise paroissiale.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

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

Ménage de deux personnes
âgées, tranquilles, cherché un

appartement
de deux ou trois pièces, avec
dépendances et Jardin potager,
si possible, aux environs im-
médiate, pour le 24 septembre
où date à convenir. Adresser
offres écrites k E. J. 220 au
bureau de la Feuille d'avis, _

On cherche à louer
à Neuchâtel ou environs, pour
fin septembre-début octobre
(époque éventuellement à con-
venir),

logement de
quatre chambres

salle de bains, balcon et si pos-
sible avec Jardin , Adresser of-
fres avec prix sous chiffres P.
2371 R. _ Publicitas, Neuchâ-
tel. SA 18029 B

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

On cherche, en ville, une

chambre indépendante
avec confort. Adresser offres
écrites à B. S. 234 aU bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer tout de
suite un

petit rural
pour la garde de deux à qua-
tre vaches, avec bonne terre
labourable , si possible dans le
vignoble neuchâtelois. Adres-
ser offres écrites à V. L. 281
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer, bas de
la ville, un

GARAGE
pour entreposer une auto. —
Faire offres avec prix à case
postale, transit 1272, Neuchâ-
tel,

On cherche un garçon pour
la

garde du bétail
Adresse : F. Furrer, Malvli-

liers, _^^___
Jeune

mécanicien
serait engagé tout de suite,
pour misé au courant du tail-
lage, par Wermellle et Co, à
Sttlnt-Aubln. P 8133 N

Jeune fille
désirant apprendre soigneuse-
ment le ménage trouverait

place stable
dans une famille cultivée .On
lui donnera des leçons de bon
allemand, Argent de poche.
Offres, avec photographie, à
Mme Zupplnger-de Vigier , Zol-
llkon-Zurlch. SA 16309 Z
i r .  1 1 1 t ¦ .1 1 1 ¦ - in ¦¦ 1 1 T l 1 1 1 I

Pour tous les travaux du
ménage on demandé tôUt dé
suite une

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

ON CHERCHE
un Jeune homme de confiance,
sachant très bien traire. Entrée
mi-septembre. Adresser Offres
écrites à "_". S. 28B aU bureau
dé la Feuille d'avis, 

ON CHERCHE
une Jeune fille honnête, pour
alde-f au ménage et au jafdin.
Vie dé famille. Adresser offres
k famille Sieber-Môllet, coif-
feur, Ruti près de Bûren
(Berne). 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour aider
au café. — Offres écrites sous
V. C. 212 au bureau de la
Feuille d'avis . 

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de maison. Dimanches libres.
S'adresser k l'Ecole hôtelière,
Neuchâtel. Tél. 5 20 13.

On cherche pour commence-
ment de septembre une

JEUNE FILLE
honnête, propre et active, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné (trois person-
nes). Adresser offres écrites k
S. B. 224 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

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

On cherche, pour tout de
suite, une

bonne sommeiière
qualifiée, présentant bien et
de confiance. Offres avec pho-
tographie k N. P, 235 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 ¦ ¦

Jeune

couturière
femme dé Chambre est cher-
chée dans une famille k Neu-
châtel, k côté d'une cuisinière.
Offres avec conditions et cer-
tificats k Mme R. de Perrot,
Hofwyl , prés dé Berné.

COUTURE
On demande pour Un bon

atelier de la ville, une assujet-
tie et une apprentie. Entrée : •
ler septembre. Adresser offres
écrites sous P. R. 232 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vente à domicile
On cherche actifs et énergi-

ques vendeurs ou vendeuses
pour vente d'une publication
k domicile . Offres avec référen-
ces à case postale 11614, Neu-
châtel .

On cherche une Jeune fille ,
catholique, dé bonne famille,
désirant apprendre la langue
allemande, comtne

volontaire
dans famille avec ménage soi-
gné et enfant dé 6 ans. —
Adresser offres k Mme Krum-
menacher, chalet Sonnhalde,
Wolhusen ( Lucerne ). 

On cherche un bon

ouvrier maçon
S'adresser k Pascal Sambia-

glo, Lignières.

Habile

fadiirÉ
connaissant si possible l'al-
lemand est demandée pour
tout de suite dans une
maison dé gros de la ville.
Offres sous chiffre P. 3170
N. à Publicitas, Neuchâtel.

1
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Pour l'ALGÊRIE, à la campagne, nous cherchons

ménage cuisinier - femme de chambre
sachant coudre ou

femme de chambre - bonne d'enfants
Sérieuses références demandées. Prière de s'adresser à
Mme Tavel-de Bosset, Le Bied, Colombier.

Usine de pièces détachées de machines-outils, près
de Neuchâtel, cherche :

hniK rerfifieiirc P0UR MACHINEnuns recuiicurs « UNIVERSELLE »

tourneurs Qualifiés
ajusteurs de précision et un contrôleur

Faire offres avec références et prétentions sous
chiffre  P. 3097 N. à Publicitas , Neuchâtel. P3097 N

Couturières-lingères
trouveraient engagement stable. — S'adres-
ser: Tricotages E. Apothéloz, Colombier.
¦HnnaanBBSBaHanHBaHMBiaBBHiiiaBaHaHBiaaHB

Représentant
Pour le CANTON DE NEUCHATEL et le JURA

BERNOIS, nous cherchons un représentant, fort ven-
deur, pour la vente à la clientèle particulière d'un
article de qualité , d'ancienne renommée. Fixe, frais,
commissions permettent de se créer une situation con-
fortable. Offres avec photographie, en indiquant âge
et activité antérieure, sous chiffres OF. 7076 L. à Orell
Filssli-Annonces, à Lausanne. AS 20160 L
BBBBBBBBKlBBBBBaflBBBBBBBBBBBBa BBBBBBBBB

Suissesse, propriétaire de rt%
Var maritime, avec revenu
correspondrait en vue de

MARIAGE
avec monsieur retraité, 50.$
ans, distingué, affectueux, £
slrant vivre après guerre ùti*
le Midi, aimant vie sportif
heureuse, saine, Int ime, senit
mente élevés, foyer harn».
nleux . Ecrire k poste restant»
J. P., Neuchâtel. 

Famille dans la gêne déslR
emprunter

200 fr.
pour cause de maladie, éven.
tuellement donnerait en garas,
tle un vélo d'homme ou dt
dame, état de neuf (ou v«.
droit à bon compte), genre
sport. Faire offres à J. P. pos-
te restante gare, Neuchâtel.

Cabinet dentaire

GUY-AUFRAN C
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

F E R M E
jusqu'au ler septembre

Perdu de Saules à Fenln, di.
manche matin, une

gourmette en or
La rapporter contre récom.

pense k Mme Jean Maff il , Sau-
les (Neuchâtel).

Dr CHAPUIS
ne reçoit pas
aujourd'hui

G. VAUCHER
médecin-chirurgien,

dentiste
P E S E U X

DE R E T O U R

M D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN - DENTISTE
Musée 5

DE RETOUR

jeune sportif cherche com-
pagnie pour soirées, week-ends,
croisières,

en voilier
Ecrire sous chiffrés P 3165 N

& Publicitas, Neuchâtel.

P. DESAULES
peintre-décorateur
DE RETOUR

r PRÊTS N
SANS CAUTION

Des milliers de clients
apprécient nos servi-
ces sérieux depuis  des
années. Ré ponse rapi-
de. Remboursement par
pet i t s  acomp tes. Dis-
crétion complète. Tim-

bre-réponse s. v. p.
BANQUE PROCRÊD1 T

FRIBOURG
-̂m M I l - H l  I ¦ ¦—¦ni , i m m*r

Les ateliers de la
TEINTURERIE THIEL

sont ouverts
GRANDE PROMENADE - FAUBOURG DU LAC 25

Vieux cordonnier expérimenté
ALFRED BASTARDOZ R™ ŝ 7vV
se recommande .pour tout travail concernant son métier.

Bon cuir et prix très modérés.

COURS DE VACANCES
ITALIEN

COURS COLLECTIPS ET PARTICULIERS — TOUS DEOR-S
Préparation au brevet cantonal

Professeur Caracini Pourtalès 3 TéL 5 31 88

¦MS_____^SB_____ SS_SJ

Messieurs ï
Pour un service soigné,

adressez-vous à

P. BUCHLÉ, coite
Terreaux 8 Tél. 53075

Livraison et emploi
du fer-blanc

Par une ordonnance (No 9 E) qui entre en vigueur
le 13 août 1942, l'office de guerre pour l'industrie et le
travail soumet au régime du permis préalable les livrai-
sons et acquisitions de tôles étamées de tout genre, ainsi
que d'emballages non usagés en fer-blanc. Le permis
doit être demandé à la section du fer et des machines
par le fournisseur.

Les tôles élamées, ainsi que les emballages usagés
ou non usagés eft fer-blanc, ne peuvent plus être em-
ployés dans l'industrie que dans les limites des contin-
gents fixés par la dite section. En outre , les usages aux-
quels il est permis d'employer du fer-blanc et des em-
ballages en fer-blanc sont définis à nouveau , aux fins
de remplacer et de compléter les dispositions antérieu-
res. Il se trouvera que des entreprises aient des stocks
de boîtes non usagées en fer-blanc pour l'emballage de
marchandises que l'ordonnance nouvelle ne permet plus
d'emballer dans du fer-blanc. Ces stocks devront êlre
déclarés à la dite section d'ici au 27 août 1942 au plus
tard. Cette déclaration sera faite sur une formule que
fournira la section.

OFFICE DE GUERRE
POUR L'INDUSTRIE ET LE TRAVAIL.

C. P. No 16 - 13 août 1942. 

I 

VIEUX-CHATEL 89
k 2 minutes de ia gare

bel appartement de
quatre pièces *

D. Manfrlnl tel 618 35

Monsieur, âgé de 23 ans,
honnête, travallleUT et in-
telligent, sachant à la per-
fection le français, l'alle-
mand , l'Italien et l'espagnol,
désire trouver un EMPLOI
en qualité de voyageur,
commis, Interprète ou ven-
deur Certificats et meil-
leures références à disposi-
tion. Jos. Lanthemann, chez
M. Jaquillaird , professeur,
rus COulon 12, Neuchâtel,



r̂̂ ~| VH.I-E

WÊ NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Récupération
desjfécheis

Nous rappelons au public
nue la tournée de collecte des
biffons, papiers, caoutchouc,
-ur, métaux, verre, se fera
pour le mois d'août, suivant
j_i quartiers :

les lundi et mardi
17 et 18 août

_9 passage des récupérateurs
fora annoncé au moyen d'une
ponnette.

Service de la voirie.

A vendre une

jolie maison
de deux logements, avec un
grand Jardin de rapport, arbres
fruitiers, belle situation, vue
imprenable. S'adresser â Ernest
Prêtre, chemin de la Favarge
No 14, la Coudre.

COLOMBIER
A VENDRE une maison fa-

miliale, complètement réno-
vée, quatre pièces et toutes
dépendances, Jardin, situation
tranquille. S'adresser Etude
PARIS, notaire. Colombier.

Petite maison
& vendre, environs de Neuchâ-
tel, quatre chambres, cuisine
«t dépendances, petit Jardin,
maison modeste. Convient k
retraité ou petit rentier. Prix:
12,000 fr . Tous renseignements
à L'Intermédiaire, Neuchâtel.
Téléphone 5 14 7G.

A vendre, sept-huit poses de
bons

marais tourbeux
faciles k exploiter. Région des
Ponts. Ecrire sous M. T. 237
au bureau de la Feuille d'avis.

OLYMPIA
1939

Cabriolet quatre places, 7,6 CV,
quatre vitesses-, parfait état,
°0— pneus a vendre avec ga-
rantie. 3850 fr . Garage Schen-
jy, Neuchfttel. 

Fourneaux
toutes grandeurs Parcs 78
Réparations — Jiihrmann
Poêller. Tél. 5 40 71.

 ̂
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Administration : 1, rue dn Temple-Neuf ^ f "  • V TÈ "S 
9 • _l __ * A _f _f Emp lacements  sp é c i a u x  exi g és»

Rédaction : 3. rne
^

dn Temple-Neuf if ¦ B B S B 
f»  f B IL B 20 °/o de surcharSe

,3^45^ 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h. B 1̂ I f I f I |̂ Ë B B M B S Ê  ̂ H B §T / W _T̂  ¦ B M B S M È B Br È Les avU mortuaires, tardifs, urgents et lea

,, action ne ré^nd pas des _.__«- A V U I I I V %A» %M %f ft t* ^CW 1 fVtt VIl it iV I  réclame, sont reçus jusau * 3 h. du matin
,,iU et ne se charge pas de les renvoyer Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Neufw Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu à 9 h. 30 pour le numéro dn lundi.

MISE
A BAN

Ensuite de permission obte-
nue, la Maison de santé de
Préfargler, à Marin , met à ban
les immeubles qui sont sa
propriété, soit parc, Jardins,
champs et grèves au lieu dit
à Préfargler sur le territoire
de Marin-Epagnier.

En conséquence défense est
faite à toute personne non au-
torisée de circuler sur ces ter-
rains et grèves. Les contre-
venants sont passibles de
l'amende prévue par la loi.
Les parents et tuteurs sont
responsables des Infractions
commises par les mineurs pla-
cés sous leur surveillance.

Préfargler. le 28 mai 1942.
Le directeur,

Dr O. RIGGENBACH.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 27 mal 1942.

Le président du Tribunal II:
H. BOLLE. 

VILLE DE || 1| NEUCHATEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE 0E COMMERCE
17 SEPTEMBRE 1942

Ouverture d'un nouveau cours

d» secrétaire-correspondant
sténo-dactylographe

DURÉE : 3 MOIS. — Nombre de places limité.
INSCRIPTIONS jus qu'au 31 août.
PRIX DU COURS : 90 fr. (y compris finance d'inscrip-

tion).
Tét. 513 89 Le directeur : Jean GRIZE.

Il rai M SËJ rllL. spécialement intéressants

I wr & Mtaiatetiatti, atlons... I

B 0 induiiuiiM ^^ I
m  ̂  ̂ SUCC .

DE 

^LW^K̂  J

ULES 

B LOCH , NEUCH âTEL 
f̂t^

Enchères publiques
d'une petite maison ef verger, à Gorgier
Le LUNDI 24 AOUT 1942, dès 15 heures, _ l'hôtel du Tilleul,

a Gorgier, les héritiers de Mme E. Lamert-Perregaux expo-
teront en vente publique les Immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
Article 4059, bâtiments, place et Jardin 286 m»
Article 3014, verger, pré 648 m»

La maison principale comprend deux logements de trois
chambres chacun, cuisine et dépendances (petit rural). Un
logement est libre tout de suite.

Pour visiter , s'adresser à M. Mayor-Lœrtscher (maison La-
mer!), et pour les conditions au soussigné, chargé des enchères.

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

%%  ̂ UTIL ISEZ  LE

m COKE SUISSE
de l'Usine à gaz de Neuchâtel
combustible sec et dépoussiéré,

calibres adaptés aux divers emplois
P R I X

Quantité : 50-1450 1500-4950 kg
No 1 » . i .  60/80 mm. Fr. 14.70 14.30
No 2 . . . . 40/60 mm. * 14.70 14.30
No 2 b . . .  30/50 mm. > 14.70 14.30
No 3 . . .  . 20/40 mm. > 14.50 14.10
Grésilîon . . . 15/25 mm. > 14.30 13.90
GrésiUette . . 5/15 mm. > 14.20 12.80

les 100 kilos, marchandise prise à l'usine
Pour livraisons à domicile, sur le territoire de la ville
de Neuchâtel, les prix ci-dessus sont majorés de 80 c.

Payement comptant , 2 % d'escompte
PRIÈRE DE PASSER VOS COMMANDES

an magasin du gaz, faubourg du Lac 5, tél. 5 42 83
on à l'usine à gaz, rue du Manège, téL 5 42 84

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

A vendre une petite

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

Bois fe feu
Sapin quartelage en stère ou
bûché. toutes dimensions
Beaux fagots 70 cm. et 1 m
râpés. Le tout rendu k domi-
cile. — P. Imhof , Montmol-
lin. Tél. 6 12 52. *

CHAISES
FAUTEUILS

DIVANS

AU Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

UN LOT DE
Robettes et joueuses
bébés en coton à 1.90
Chemises-pantalons
en toile , pour dames

à 1.90
Combinaisons de toi-
le , fillett es à l.SO
Chemises de toile
enfants à 1.50

chez

Guye-Prêtre
I Salnt-Honoré - Numa-Droz

W ' Maison neuchâtelolse

OCCASION
pour fiancés

A vendre mobilier de salle k
manger, buffet de service Hen-
ri Et, une table k rallonges dix
ou douze chaises, un bureau,
a-moires k glace, lits en bols
et lits en fer complets, tables
de nuit, canapés, une chaise-
longue, rideaux, commodes, la-
vabos, glaces, petites étagères,
tables, meubles em rotin, po-
tager à bols, un dîner complet
Limoges, 62 pièces, batterie et
ustensiles de cuisine, bocaux,
pots k confiture, une machine
k couper le pain, une sorbetiè-
re et autres objets divers. S'a-
dresser rue de l'Eglise 6, 1er.
Téléphone 5 24 60.

A vendre un

jeune cheval
2 % ans, avec papier, s'atte-
lant bien. René Ruchtl, En-
gollon. 

A vendre quelques

beaux lapins
de toutes les grosseurs, ainsi
que treize poussins de deux
mois, avec glousse, chez Fritz
Nobs, Engollon.

Echelles pour arbres
Brouettes

Chars à ridelles
Chars à pont

_____!
Les grands magasins de fer

de la Côte

ROMIT
le moyen efficace et

moderne contre les
ravages des mites

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

trois ans.
Dépositaire:

DROGUERIE
A. Burkhalter

Saint Maurice _
Neuchâtel

Profitez encore de notre grande vente de \

Chaussures d'été
Un lot de sandalettes en cuir bleu ou noir 7.80
Un lot de souliers blancs, en cuir . . . .  9.80
Un lot de sandalettes bleues, beiges, noires 9.80
Un lot de souliers avec semelles en bois . 7.80
Souliers fantaisie, semelles en bois 8.80 et 5.80
Zoccolis 2.95
Très beaux BAS POUR DAMES . . . .  1.90

% VOIR NOTRE EXPOSITION

J. KURTH, Neuthâtel
__BB _̂BM___ _̂i_B_M_l_R__r_nK_n__HH__i______M__ _̂_-'ll—n————*__¦—M^— _̂Hi__w _̂N__B_aB___BM__._ l__ _̂_l HKHS. MNM

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

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

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

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

B IN UTILE
(No de contrôle W 228)
débarrasse votre Jardin

de tous les Insectes nuisi-
bles, tels que :

Chenilles, Limaces, Four-
mis, Araignées rouges, Al-
tises, Pucerons divers, etc.

> Emploi efficace contre
les oïdiums

Prix : le paquet de 1 kg.
3 fr. 50

Agence générale pour Vaud
et Valais : Th. LtlSCHER.

Plaisance, Leysln .
Agence générale pour Neu-
cluUcl et Fribourg : A. DAN-
ZER, avenue de la Gare,

Fleurier.

Nous cherchons d'occasion
une

machine à étiqueter
les bouteilles. — Faire offres
avec prix, marque, etc., k case
postale 95, Neuchfttel Et.

On achèterait aux conditions
qui seront fixées par l'office
du contrôle des prix, belle

vendange blanche 1942
prise à la propriété. Paiement
huit Jours après la livraison.
S'adresser â André Berthoud,
vins en gros, Corcelles (Neu-
châtel).

Va la p énurie de matières et afin de vous éviter dès
déceptions , commandez dès maintenant votre fourneau

chez
J'ÂHRMANN, Poêlier - Constructeur

PARCS 78 - Téléphone 5 40 71
Principal avantage d'un fourneau en véritables catelles !
accumulation de la chaleur, donc économie de combustible *

On cherche k acheter d'oc-
casion un

pousse-pousse
moderne, avec capot, en bon
état. Demander l'adresse du No
233 au bureau de la Peullle
d'avis. 

Vélo
J'achète un vélo de dame

d'occasion, même défectueux,
avec vitesses ou non. Offres a
Werner Stelner, Brandards 18,
Vauseyon.

Bois de service
Je suis acheteur de grumes

épicéa, sapin, ainsi que tou-
te, autres essences. Paiement
comptant.

Faire offres à M. Otto TJr-
wyler, commerce de bols Ma-
rln. Tél. 7 53 92. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. 1HIGH AUD
PLACE PTJRRV 1

Voiture

FORD 11 CV
ou camionnette, 800-1000 kg.,
est cherchée par Max Voegell,
Peseux. Tél. 6 16 22.

On cherche à acheter de
rencontre un

fourneau potager
de préférence â bols, pouvant
cuire pour une quarantaine de
personnes environ. Faire offres
à l'Etude Thorens, à Salnt-
Blalse.

On cherche à acheter un

canoë
deux places, démontable et en
bon état. Paine offres avec prix
k René Nydeggw, Salnt-Blalse.

On demande à acheter un

pousse-pousse
moderne, en bon état. Deman-
der l'adresse du No 238 au
bureau de la Feuille d'avis.

ZIMMERMANN S. A.
rappelle

que ses magasins 
— du terr itoire communal

doivent se fermer —
tous les jours

à 18 h. 30. 
excepté le samedi

pendant les vacances 
à. 18 h.

Y L 'Abei l le  vous assure contre les accidents  J
.rf" •- - - ¦ -— h »
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UN CINOUAHTEHAIRE_

Les gymnastes de Corcelles - Cormondrèche
vous invitent à y participer

les 15 et 16 août
DANS LE PRÉAU DU COLLÈGE DE CORCELLES

Cantine - Danse - Productions diverses - Jeux

Architectes, gérants d'immeubles,
commerçants ou chef s d'entreprises

Pour tous travaux de nettoyages après transformations,
entretien de bureaux , de magasins, de vitrines, ou

conciergerie d'immeubles,
ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE A

«1 A M' l i_ - _  entreprise de nettoyages
LH I IUU" Rocher 25 - Tél. S 42 04
SUR DEMANDE, DEVIS SANS ENGAGEMENT

Avis de tir
Le Commandant des Tirs porte k la connaissance de*

pêcheurs et riverains du lac de Neuchfttel que des tirs k lu
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bombes,
sur cibles amarrées et sur cibles remorquées par avion, ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi, ft proximité de la rive
près de FOREL:

du ler juin au 30 septembre, de 1000 à 1700
7nnoe r l_ nn_ i_ l icn-  ¦ L* Commandant des Tirs Interdit
-.QlieS UdngertJUSt- ¦ au public l'accès des zones cl-
contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en approcher pen-
dant les tirs.

c PETITE ZONE » (zona rouge sur les affiches des ports),
du début dea tirs ft 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortalllod) -
Chevroux.

a GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les —fiches de»
porte), de 1100 ft la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la Bone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués pal
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thlèle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis.

InftArrliMlArl ¦ "' EST STRICTEMENT INTERDIT, SOUSiniBIUlVUVI. • PEINE DE POURSUITE S PÉNALES , DB
RESTER OU DE PRNKTRER DANS LA ZONE DANOEREUSB
ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule.

ri suffit que le mécanisme de * la fusée, qui n'a paa
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne ( tél. 6 24 11), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
ft cet effet .

ÇtotlSIIIY ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-wlglIdUA ¦ volera la zone dangereuse à environ 600 m. d'al-
titude ; les bateaux ee trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat prés de Forel Indiquent que l
des tirs auront Ueu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont Ueu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées chaque
Jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir fixés dans les
ports de: Auvernier . Cortalllod. Chez-le-Bart, Estavayer. Che-vroux et Portalban.

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un drapeau rouge
si des tirs ont Ueu.

P. C, le 14 août 1942.
Le Commandant des Ti__
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CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« L'ESCLAVE BLANCHE *
Huit semaines durant, le cinéma « Ma-

rivaux » de Paris ne désemplit pas, dit-on.
C'est donc, comme le remarque d'ailleurs
André Rlvollet dans « Le Jour », que le
dernier film de G.-W. Pabst est « un suc-
cès assuré ».

Ce drame mouvementé et pittoresque
se passe entièrement en Turquie, alors
que les lois du début du siècle régis-
saient durement la vie des femmes, con-
traintes ft rester voilées et à vivre au
harem.

Viviane Romance, resplendissante de
beauté radieuse et souriante, Joue l'escla-
ve blanche et trouve là sa meilleure
création. Dallo a composé une extraor-
dinaire silhouette de sultan maladif et
taré. Louise Carlettl est de plus en plus
ravissante et piquante et MiLa Parély
une bien fine Orientale.

Oeuvre Intéressante au dialogue puis-
sant. Le conflit entre les mœurs occi-
dentales et orientales est fort bien dé-
crit. Photographie, mise en scène et In-
terprétation de qualité. Mouvement cons-
tant. Un beau film ft ne pas manquer.

GE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« KIT CARSON - SUR LA PISTE
DE B UFFALO BILL *

Oe grand film épique du Far-West re-
late les luttes des pionniers américains
pour l'Indépendance de la Californie. Le
héros de cette aventure est le légendaire
Kit Oarson, digne émule de Buffalo Bill.
Héros sans peur et sans reproche, H en-
traînera les valeureux pionniers au cœur
d'airain que n'arrêteront ni les embûches,
ni les trahisons, ni les flèches de 10,000
Indiens acharnés ft leur perte. C'est un
spectacle grandiose avec John Hall , l'ac-
teur suisse d'Hollywood.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALA CE :

« L A  PORTE DU LARGE *
Une magnifique page du cinéma fran-

çais d'avant-guerre.
Au sujet de ce film, Paul Reboux écri-

vait : « Quand Je dis « AUez voir ce film »,
vous pouvez y aller. « La porte du large »
est un grand film , un beau film , sobre,
direct , émouvant, admirablement photo-
graphié, parfaitement Joué. »

Les scènes à bord du navire-école, les
conversations, les exercices militaires, les
effets de nuit, tout cela est excellemment
traité. Pas un moment l'attention ne flé-
chit. Victor Francen Joue en grand co-
médien le rôle du père ; Marcelle Chantai
est d'une grande beauté, d'une dignité,
d'une émotion admirables, dans le rôle
de la fausse coupable. Jean-Pierre Aumont
atteste en son personnage du Jeune amou-
reux des mérites qui font de lui le plus
éminent de nos grands jeunes premiers
de l'écran. Mis en scène par Marcel L'Her-
bier, « La porte du large » connaîtra à
nouveau le succès qu'elle mérite.

Les cinémas

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex : Esclave blanche.
Studio : Rêves de Jeunesse.
Apollo : Faisons un rêve.
Palace : La porte du large.

Dimanche, 17 h. 20 : Casta Diva.
Théâtre : Kit Oarson... Sur la piste de

Buffalo Bill. '

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal < Le Radio »)

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, chansons et musique
légère. 12.46, Inform. 12.55, concert varié.
13.30, airs d'opéras de Gounod. 14 h„ les
Jeux de Genève. 16.59. l'heure. 17 h., trio
Jean Marj ec. 17.30, deux études de De-
bussy. 17.40, concert symphonlque. 18 h.,
communiqués. 18.05, concert religieux.
18.30, reportage de l'exposition (montres
et bijoux de Genève). 18.45, reportage du
tournoi international de tenais. 19.15, in-
form. 19.25, programme de la soirée. 19.26,
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.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique récréa-
tive. 16.30, danse. 17 h., concert varié.
18.25, chansons populaires. 19 h., cloches.
19.40, concerto de Mozart. 20.10, extraits
de « Jedermann », d'Hugo von Hofmann-
stahl. 20.55 , musique de chambre reli-
gieuse. 22.10, Jazz pour piano.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert d'or-
chestre. 13.20, violoncelle. 17 h., concert
varié. 19.40, sonates pour piano et violon.
20.15, concert symphonlque. 22.10, danse.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  11.10 (Allemagne), mosaï-
que musicale. 11.30, 12.45 et 13.15, con-
cert. 14.15, disques. 15 h., mélodies. 16 h.,
musique variée. 18.10, disques. 19 h.,
19.20, concert. 19.45 (Lugano), concert.
20.15 ( Allemagne), mélodies et rythmes.
22.20. danses. 23 h., rapsodies.

EUROPE II : 10.30 (Le Puy), grand'-
messe. 11.50 (Ma rseille), tangos. 12 50
(Nice), variétés. 13.45 (Vichy), concert
d'orchestre . 15 h . (Paris), théâtre. 17 h.,
(Nice), variétés. 19.55 (Marseille), disques.
20 h., variétés. 21.50, disques. 22.30, pro-
menade musicale. 23.15, musique de
chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
tangos. 12.50, variétés. 13.45, concert d'or-
chestre. 15 h., « Scampolo », de Barlo NI-
codeml. 17 h., variétés. 20 h., musique ré-
créative.

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

ALLEMAGNE : 11.30, concert varié. 15
h., musique récréative. 20.15, concert varié.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert
d'orchestre. 20.15, musique récréative

ROME I : 20.45, «La Walkyrle», opéra de
Wagner.

ROME II : 23 h., concert varié.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 9.15, pour les malades. 9.55,
cloches. 10 h., culte protestant par le
pasteur Gautier, temple Saint-Gervals,
Genève. 11.10, concert Mozart. 12.10, œu-
vres de Weber. 12.29, l'heure. 12.30, mo-
saïque musicale. 12.45, Inform. 12.55, con-
cert varié. 13.26, rapsodies et czardas. 14 h.
causerie agricole. 14.15, musique cham-
pêtre. 14.30, théâtre français contempo-
rain . 15 h., variétés américaines. 15.55,
concert par l'OS.R. 16.25, au dancing du
Kursaal de Genève. 17.30, pour nos sol-
dats. 18.30, causerie religieuse catholique.
18.45, la solidarité. 18.50, œuvres de Bach.
19.15, Inform. 19.25, quintette de Radio-
Genève. 19.45, les sports. 20 h., les succès
de Christine. 20.30, le pays romand k tra-
vers ses contes. 21.10, « Symphonie Ina-
chevée » de Schubert. 21.35, mélodies fran-
çaises. 22 h., reportage du tournoi Inter-
national de tennis.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h.,
culte protestant. 10.40, cloches. 11.05, vio-
loncelle et piano. 11.55, poètes et compo-
siteurs suisses. 12.40, concert sympho-
nique. 13.25, émission agricole. 14.45, mu-
sique de genre. 15 h„ théâtre. 15.20, mu-
sique légère. 17 h., pour nos soldats. 18 h.,
récit en dialecte bernois. 18.30, concert
symphonlque par le R. O. 19.45, concert
varié. 20.15, « Frledemann Bach », opéra
de Paul Graener. 22.10 , valses viennoises.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.30,
chants religieux. 11.45, causerie religieuse.
12 h., orgue. 12.10, airs d'opéras. 12.40,
fanfare . 13.15, mosaïque musicale. 19 h.,
concert choral. 19.40, les sports. 19.50, Jazz.
20.10, comédie. 21.40, poèmes symphoni-
ques. 22.10. musique de genre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.
concert d'orchestre. 12 h., variétés. 13.45,
« Les brigands », opéra bouffe d'Offen-
bach . 17 h., « Naïades » , poème sympho-
nlque. 19 h., variétés. 19.55, musique mi-
litaire. 20.45, émission littéraire.

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

ALLEMAGNE : 12.40, musique popu-
laire. 18 h., concert symphonlque. 20.20,
« L'étudiant pauvre », opérette de Mil-
lôcker.

DEUTSCHLANDSENDER : 15.30, musi-
que de chambre. 21 h., concert.

ROME I : 17.15, musique légère. 20.40,
musique récréative. 21.20, concert varié.
23 h., musique légère.

SOFIA : 19.30, 22 h., musique légère.
ROME II : 20.40, airs d'opéras. 22 h,

musique variée.
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|| SACHA GUITRY - RAIMU I
«, jouent ensemble dans le même film î'

K Une comédie spirituelle, alerte, vivant e, interprétée dans une langue éblouissante. Un grand t
I succès de gaîté avec Jacqueline DELUBAC et le précieux concours de Michel SIMON, fc j
|V j Victor BOUCHER, ARIJETTY, Marguerite MORENO, etc.

| Voici l'opinion de Jean Fayard (« Candide ») sur « Faisons un rêve » : < f
fc- « Une cascade de drôleries, un scintillement de trouvailles ». — TÉLÉPHONE 5 21 12 / j

£ ' H§ j Morgen Sonntag 17 U. 20 ;̂., j ' £
fc , I Ein musikalischer Ausstattungs - Tonfilm 11 ^«h . allergrossten Stlls I > '<^
ï . Ein Millionenwerk der prachtvollen fe ĵ
I Kostiime und Melodien I H

|; 5 Das preisgekronte Meisterwerk mit |*x?p

1 Hariffi mmïî I
h, -I  Ein Film aus dem Leben des unsterblichen lîl ĵ
|pa Kornponistan Bellini CASTA DIVA MADDA- F vg3
rv ' 'l LENA war des grossen Kûnstlers unver- pi:S!
r |  gânggliche Liebe. Dieser herrliche Film l\ 1
F; j  spielt in Neapel und Mailand zur Zeit des VîÂ
V ] Paganini und des Rossini. |',;j
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Avis
de tirs
Des tirs au fusil auront lieu

le dimanche 16 août 1942, de
0900-1500, au lieu dit « Les
Neigeux » , à 1 km. k l'ouest de
Tête-de-Ran.

Les promeneurs sont priés
de ne pas circuler dans la zone
dangereuse et de se conformer
strictement aux Indications
des sentinelles.

Le Commandant du tir.
On céderait

beau potager
et arbres fruitiers

contre entretien de Jardin. —
Adresser offres et références
sous A. M. 215 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Dimanche matinée à 15 h.

1 Tél. 5 2-1 62

1 __J3ÉËÉ_ EMBUCHES... TRAHISONS...
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{|Éf|â|j Kit GARSON

V Un spectasle grandiose
-ini— *mII

" 
IHI-

'''̂  
I_I__II

:
'"̂ -- - - 

:;- :::' 'y yV'~ '

pviLLiûlATUFJL^

i Promenades - Excursions - Pensions 1
S •—-—-——-——-----—-—---—-"-——-—-—————_—___-. ¦
H ¦
l ( Kocher's Washington-Hôtel LUGANÔ  f,

fj j MAISON DE FAMILLE - GRAND PARC
E I Arrangement 7 Jours, Fr. 82.— - Chambre, Fr. 3.80
i l Téléphone 2 49 14 A. Kocher-Jomlnl I t;i
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PHOTO CASTEI1ANI
SETON 7 b NEUCHATEL

Le spécialiste des co- mr»
pies 6x9. — La copie 111 P
6 x 9  ne coûte que IU lia

Agrandissement LEICA B 19 25 c.

PIAN©
BTJRGER & JACOBI, noyer
mat, année de fabrication 1934,
presque neuf , excellente sono-
rité et beau meuble. Prix très
avantageux avec cinq ans de
garantie. HUG & Cie, musique,
Neuchfttel.
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H Dimanche matinée à 15 h. ULtW Tél. 5 30 OO 
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fj Samedi et Jeudi , matinées à prix réduits E_B»_^P_lWl'_H_tt_ • l < '

p Les trois sœurs LANE PRISCILLA , ROSEMARY et LOLA s "jsjk P B* t̂a

1 UNE ŒUVRE FIXE , DÉLICATE , TOUR A TOUR EXQUISE ET TROUBLANTE Jg ^TÏs ^-' ' "' -l̂I TOUTE LA GRISERIE D'UN JOUR DE PRINTEMPS... "̂ , ^S ^ t &à
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\ Les actualités : suisses - américaines - anglaises | T'in̂ l'j'll À

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns. vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mal-
ton qui paye raisonnable-
ment. — AD NÉGOCE,
rue du Château 4.

O. BIGEY

Antiquités
SCHNEIDER
Evole 9 • Neuchâtel

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION
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P H O T O  |
La copie 6 x 9  10 c. H
DROGUERIE CENTRALE ¦

E. CHARPILLOZ
HOpltal 9 Neuchâtel g

Pour vos
ENCADREMENTS

adressez-vous en toute con-
fiance à Q^n <j R|MN
GRAND'RUE 2, 2me étage
Prix modestes - Travail soigné
(Grand choix de baguettes)

DÈS AUJOURD'HUI

écrevisses
à l'américaine

Hôtel du Lion d'or
BOUDRY

RESTAURANT LA TÈNE-PLAGE

MLW /I i\ k_P _____ EN CAS DE BEAU TEMPS
ORCHESTRE « COCKTA IL B OYS *

Taxe d'orchestre: 30 c. (obligatoire pour chacun)
Dernier train pour Neuchfttel 0 h. 35a ———_____ 

Dimanche 16 août, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « WILLY SWINGERS > 

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « RINALDO > 

RESTAUR ANT des VIEUX-PRÉS
BONNE MUSIQUE

Pour vous désaltérer, les boissons sont
nombreuses... mais pour  votre bien-être rien
ne remplace une bonne eau minérale...
HENNIEZ-LITHINÉE est indiquée... "jgg^mé

BANQ UE COURVO ISIER & CIE

NEUCHATEL — FAUBOURG DE L'HOPITAL 21

GÉRANCES - BOURSE - CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses - Discrétion

HOTEL DE LA GARE - MONTMOLLIN
DIMANCHE 16 AOUT

Sortie champêtre
organisée par la FANFARE ITALIENNE de NeUchâtel

CONCERTS X ATTRACTIONS

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Départ de Neuchâtel au train de 9 h. 11 — Invitation cordiale

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 30 août

Place du bord du lac - Auvernier
DIMANCHE 16 AOUT 1942

En cas de mauvais temps, renvoi au 23 août 1942

Grande fête Éaipêtre
organisée par la société de musique L'AVENIR, Auvernier

CONCERT PAR LA SOCIÉTÉ
Cantine bien achalandée — Sandwiches

Se munir de coupons de repas
Se recommande : LA SOCIÉTÉ.

j________U PALACE ________-__¦
VOUS REVERREZ cette semaine la prodigieuse production française f q

D'AVANT-GUERRE SUR LA MARINE de Marcel L'HERBIER g
aux A- Q R A N D E S  V E D E T T E S  F R A N Ç A I S E S  |5

I Lfi PORTE PU LARGE I
1 avec Victor FRANCEN - Marcelle CHANTAI - Jean-Pierre AMNT - Roland ÏOUTAIN |

Oeuvre grandiose par le cadre dans lequel elle se cTéroule |*||
Oeuvre prenante par son action dramatique et profondément humaine $ïg

H | Tous les samedis à 17 li 20 l'KEURS DE L'ACTUALITÉ | i

DIMANCHE . MATINÉE A 15 HEURES
M JEUDI , SAMEDI, MATINÉES A PRIX RÉD UITS * -, , . 3 ,' \v;
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Jeunesse, printemps de la vie, période
troublée dont on se souvient plus tard
avec ravissement et pendant laquelle on
passe, dans la même heure, de l'espoir
le plus fou au chagrin le plus Intense.
« Rêve de Jeunesse » est un îilm enchan-
teur : toute la griserie d'un Jour de prin-
temps, tout l'enthousiasme des Jeunes,
leurs élans, leurs espoirs, leurs déceptions.
De la fraîcheur et du pathétique, des rires
et de l'émotion, voici une œuvre qui plaira
k tous les publics, particulièrement aux
dames... et aux messieurs qui représentent
pour elles l'amour, l'aventure, la vie.

« Le Petit Parisien » écrivait : < TJn film
ravissant. Tout cela est humain, vrai : 11
n'y a pas une faute dans la remarquable
mise en scène de Michael Curtiz, et c'est
Joué à la perfection. »

Ce film est parlé français.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« RÊVES DE JEUNESSE »
Cette semaine, l'Apollo propose un film

de Sacha Guitry : « Faisons un rêve >.
Cette comédie spirituelle, vrai feu d'arti-
fice de fantaisie, de charme et de bonne
humeur, porte la marque bien personnelle
de son auteur. D'ailleurs, Sacha Guitry
domine son œuvre de bout en bout en
compagnie de l'exquise Jacqueline Delu-
bac et de Raimu, celui-ci dans un rôle
de bourru-sympathique qui lui convient
_ merveille.

Le film débute par un spirituel pro-
logue Joué par une pléiade de vedettes,
parmi lesquelles Victor Boucher, Michel
Simon, Arletty, André Lefaur, Marguerite
Moreno, etc.

Chaque film de Sacha Guitry est un
grand succès. « Faisons un rêve » est par-
ticulièrement dédié à tous ceux qu'en-
chante une œuvre spirituelle interprétée
dans une langue éblouissante.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« FAISONS UN RÊVE »



L attaque d un convoi
britannique

en Méditerranée
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Navires coulés au large
des côtes tunisiennes

BIZERTE, 14 (Stefani). — Depuis
la côte, on a pu voir couler, près
des îles des Chiens, six navires, un
croiseur et un contre-torp illeur.

Jeudi , au large de Chelibia, près
du cap Bon, trois pétroliers étaient
en flammes et un navire torpillé ten-
tait de gagner le port de Sousse.

Un paquebot en flammes
dans le canal de Sicile

•
'
,. ILE PANTELLËRIA, 14 (Stefani).
— Un gros paquebot est en flammes
dans le canal de Sicile, Un millier
de rescapés ont pris place sur des
radeaux et se Trouvent à proximité
du navire.

Encore deux navires coulés
ROME, 14. — Les envoyés spé-

ciaux de l'agence Stefani en Médi-
terranée rapportent que deux navi-
res ennemis, qui se dirigeaient sur
Malte, furent attaqués et coulés.

Déclarations
d'un général américain
à propos du second front
« Chaque soldat est désireux

de voir les opérations
commencer »

LONDRES, 14 (Reuter). — Le
général Mark Clark, commandant
des forces terrestres américaines sur
le théâtre des opérations en Europe,
dans des déolairations diffusées en
Amérique, a dit que ses troupes se
trouvent en Angleterre pour prendre
l'offensive et que chaque soldat est
désireux de voir les opération, com-
mencer. Les troupes s'entraînent
avec vigueur.

Le problème alimentaire
cau$e des inquiétude} outre-Doub$

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après la soudure du blé qui sem-
ble assurée désormais, ainsi que l'a
déclaré au conseil le ministre de
l'agriculture, voici que se complique
maintenant le ravitaillement des
grands centres urbains, notamment
en légumes frais.

Cette nouvelle difficulté est l'une
des multiples et néfastes conséquen-
ces de la crise des transports, la-
quelle crise est elle-même causée par
la pénurie du matériel ferroviaire, le
mauvais état des voies navigables et
le défaut de combustible.

II suffi t d'ailleurs d'ouvrir un
journal français pour comprendre à
quel point ces question, que certains
pourraient taxer de matérialisme
sordide, entrent dans les principales
préoccupations de la population et,
par conséquent, du gouvernement
désireux d'y remédier dans la me-
sure du possible.

En marge des interviews de mi-
nistres ou de personnalités officiel-
les spécialisées dans le domaine de
l'agriculture et du ravitaillement, on
trouve dans les journaux de Paris,
comme dans ceux de zone libre, une
véritable rubrique qui, sous des ti-
tres divers, traite deg plus infimes
détails de l'alimentation et de la vie
ménagère en général. Relevons-en
quelques-uns au hasard dans une
seule de ces feuilles : «L'insuffisan-
ce de notre production d'électricité
impose de sévères restrictions »,
confirme M. Bichclonne, secrétaire
d'Etat à la production i n d u s t r i e l l e ,
« Pour améliorer le ravitaillement,
un appel du directeur des chemins
de fer pour accélérer les trans-
ports », « Le secrétaire d'Etat au ra-
vitaillement visite les halles de Pa-
ris à l'improviste », « Les voleurs de
colis des prisonniers sont désormais
passibles des travaux forcés à per-
pétuité », « Quatre exportateurs de
légumes sont internés », « Le nombre
des volontaires pour la moisson a
permis de suspendre les réquisi-
tions », « Pour chausser nos pay-
sans », etc.

Ajoutons que dans cette population
Pour qui chaque chose est devenue
un véritable problème, il n'est pas
un foyer qui ne compte «son pri-
sonnier » parmi les 1,200,000 qui de-
meurent là-bas et auxquels 11 faut
envoj er quelques gâteries pour les-
quelles on se prive plus encore.

Telle est la pénible situation qui
j ustifie la place prépondérante prise,

même dans les communiqués offi-
ciels les plus graves, par tout ce qui
a rapport, de près ou de loin, à ce
que les philosophes ont appelé avec
mépris jadis la « mangeaille ».

Un démenti français
VICHY, 15 (Havas-Ofi). - Le mi-

nistère de ri_fonm_tio_ publie le
communiqué officiel suivant:

« Des agences de presse étrangères
ont prêté récemment au chef du
gouvernement des déclarations oon-
cermatit l'attitude de la France en
cas de déhairquement de troupes
anglo-saxonnes sur le sol français.
Nous sommes en mesure d'affirmer
que le chef du gouvernement ne fit
à ce sujet aticune déclaration en au-
cune circonstance. »

Les experts navals américains
attachent une grande importance

à l'attaque des Salomon
qu'ils qualifient de « second front »

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

AU GRAND QUARTIER GÉNÉ-
RAL DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR ,
14 (Unifed Press). — Les experts
croient, en se basant sur des infor-
mations compétentes, que la plus
gra nde bataille du Pacifique est en
cours dans la région des îles Salo-
mon.

Près de Tulagi , les Américains ont
an éaniti les centres de résistance ja-
ponais les plus importants et Ils
consolident maintenant leurs nou-
velles positions, qui sont attaquées
sans interruption par les bombar-
diers et les chasseurs nippons.

Le reste des troupes japonaises a
été repoussé vers la jungle , qui est
difficile â traverser, et on s'attend à
ce que les Alliés rencontrent des dif-
ficultés lorsqu'il s'agira de commen-
cer les actions de nettoyage. Dans
cette région, les Japonais pourront
pratiquer une guerre de guérilla in-
tense.

Les milieux non officiels expri-
ment d'opinion que des cuirassés , des
porte-_vion«, des croiseur., des tor-
pilleurs et de nombreux navires auxi-
liaires ont pris part à ta grande ba-
taille navale dont il a été question
ces derniers jours. C'est ainsi qu'un
deuxième front s'est formé près des
île» Salomon.

Les observateurs bien informés
déclarent qu'il ne s'agirait pour le
moment que d'une action locale
d'une grande envergure. Si le gros
de la flotte japonaise venait toute-
fois à prendre part aux opérations,
il ne serai t pas exclu qu'une phase
décisive de la guerre du Pacifique
commençât.

Selon Tokio

Trente-cinq navires alliés
ont été coulés

près des îles Salomon
TOKIO, 14 (D.N.B.). — Le Q. G.

japonais communique les détails sui-
vants concernant les pertes ennemies

au cours de la bataill e aéro-navale
près des îles Salomon:

Selon les informations reçues jus-
qu'au 14 août, 35 navires de guerre
et de transport ennemis ont été cou-
lés au total. Parmi ceux-ci se trou-
vent un croiseur lourd des Etats-
Unis de la classe « Wichita » (10,000
tonnes), cinq autres croiseu rs améri-
cains, dont certains de la classe
« Astoria », deux croiseurs lourds bri-
tanniques de la classe « Australie »,
dont l'un coula immédiatement, un
croiseur lourd britannique d'une
classe inconnue qui coula également
aussitôt, un croiseur de la classe
« Adélaïde », un croiseur américain
de la classe « Omaha », deux crol»
seurs d'une classe inconnue, un des-
troyer, trois sous-marins, ainsi que
dix transports. Un croiseur lourd
américain de classe inconnue, trois
destroyers, ainsi qu 'un transport fu-
rent sévèrement endommagés. Les
pertes japonaises sont très réduites.

Communiqué»
Vers la reprise

de la saison de football
A peine le championnat 1D41-1U42 est-il

terminé que déjà l'on parle de la saison
nouvelle ; l'entraînement reprend déjà
ses droits. Pendant que les Joueurs se pré-
parent k disputer les premiers matches
de championnat, lea dirigeants se préoc-
cupent de former les équipes, tout spé-
cialement en ligue nationale. Cantonal a
conclu pour dimanche un match avec
Lausanne-Sports, qui présentera au public
neuchâtelois son équipe de la saison der-
nière, renforcée encore par l'International
Georges Aebi , le fameux ailler gauche ex-
Servettlen. Lausanne a fourni au second
tour de 1941-1942 un . magnifique effort
et a tenu la dragée haute aux meilleures
équipes. Quant k Cantonal, il a fait appel
a de nouveaux Joueurs de valeur : Mon-
nard , Sydler, Gyger, Baur et Moulin, dont
les débuts dimanche dernier, à Moutier,
permettent les plus beaux espoirs. Le pu-
blic est donc convié k un grand match
qui sera disputé pendant 90 minutes,
chaque équipe voulant prouver ses moyens.

l>s régate- à voiles
du C VJ,

Dimanche matin auront lieu les grandes
régates du Cercle de la voile de Neu-
châtel . Elles se courront dans la baie
d'Auvernier et grouperont une quaran-
taine de voiliers venus du Haut et du
Bas lac. Ce spectacle attrayant attirera
un nombreux public au port d'Auvernier.
Ce soir, un souper, suivi d'une soirée
dansante, réunira k Auvernier tous les
participants venus planter leur tente et
tous ceux qui s'Intéressent à la naviga-
tion k voile.

Le C.V.N. s'efforce de développer ce
sport sur nos rives et volt peu à peu se
former une flotte imposante de Voiliers
que chacun admire durant la belle saison.
m ******>M \*\Mm\ *m*m*m*m*****T***Km**x***mm**

AUX IND ES

LA NOUVELLE-É»ELHI, 14 (Reu-
ter). — L'amélioration générale de là
situation s'est poursuivie partout aux
Indes vendredi matin. Jusqu'à pré-
sent aucun incident n'est signalé
nulle part â Bombay. D'autres maga-
sins se sont rouverts et les ouvriers
des filatures ont recommencé- à tra-
vailler. Les ouvriers indiens, qui
avaient abandonné les vêtements eu-
ropéens, les portent de nouveau.

A Nagpour, le bilan des troubles
de jeud i est de six morts et de quinze
blessés. La foule avait pillé, incendié
et opéré des destructions dans nne
vaste zone. La situation est meilleure
et tout semblait calme vendredi.

Les autorités dominent complète-
ment la situation à Calcutta et à Ah-
medabad.

La situation
s'est bien améliorée

Dimanche -16 août

®

AU STADE
Grand match

Lausanne-
Cantonal

Location d'avance au magasin de cigares,
chez Mme Betty FaUet, Grand'Rue 1.
Les cartes de membres passifs, au prix
de Fr. 20.— pour la saison, peuvent
être retirées k la caisse sud du stade
ou au bureau de location, chez Mme
BETTY FALLET, Grand'Rue 1, ouvert

dimanche de 10 h. k 11 h. 30.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les Allemands au pied du Caucase.
— L'offensive américaine dan s Le
Pacifique. — La situation navale
entre Scàpafiow et Ceylan. — Au
pays de Selma Lagerlôf. — Un poème
inédit d'Aragon. — Un reportage
illustré sur le marché-concours de
Saignelégier. — Le concours hippi-
que et la soirée de l'élégance à Ge-
nève. — Le cent cinquantième anni-
versaire du 10 août. — Le Caucase,
pays des contrastes. — La Peur, une
nouvelle de Max Tanniger. ¦— La
page de la femme et les jeux.

Lire dans « Curieux »
du 13 août
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LA BATAILLE POUR STALINGRAD
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

où de violents combats continuent de faire rage
MOSCOU, 15 (Exchange). — Le

haut commandement allemand a en-
gagé de nouvelles réserves dans la
grande bataille qui se déroule ac-
tuellement pour Stalingrad. Quatre
armées sont concentrées dans la
grande boucle du Don et près de
Kotelnikovo.

La situation reste sérieuse a l'in-
térieur de la boucle du Don où les
A llemands ont réussi à avancer jus-
qu'au bord du fleuve. Vendredi
après-midi , les Russes ont contre-
attaque et ont réussi à regagner une
partie du territoire qu'ils avaient
dû céder.

Dans le secteur de Kotelnikovo, les
Allemands ont déclenché une nou-
velle offensive, appuyée par des
masses de chars et une artillerie
Suivante . L'ennemi a subi de lour-
es pertes et, au cours de la journée

d'hier, plus de 100 chars d'assaut,
36 camions blindés et 350 camions
de transports ont été détruits. De
leur côté, les formations de « Stor-
movik » ont détruit 36 chars et 250
camions.

Vendredi soir, les Russes ont lancé
nne attaque par surprise au nord-
est de Kotelnikovo.

Sur le front du Caucase, les prin-
cipaux combats se déroulent le long
de la voie ferrée qui condui t  à Groz-
ny. Les forces soviétiques ont été
contraintes de se retirer, non sans
avoir infligé de lourdes pertes aux
assaillants.

Les batailles qui se déroulent dans
les secteurs du lac Illmen , près de
Rjev, de Briansk et de Voronech
ont pris maintenant une grande am-
pleur et la pression des armées rus-
ses se fait de plus en plus sentir.

Près de Voronech, une division
hongroise a subi des pertes particu-
lièrement élevées.

Dans le secteur de Rjev , les lignes
allemandes ont été percées sur une
large profondeur.

Les combats font rage
sur te versant nord

des montagnes
MOSCOU, 14. - Du correspondainf

spécial de l'agence Reuter:
Russes et Allemands sont mainte-

namt aux prises dans la partie- infé-
rieure dn versant nord des
montagne, du Caucase, près de
MineraJnàe-Vodi. Les Allemands ont
essayé de tourner les principales po-
sitions russes, mais les troupes so-
viétiques les obligent à changer de
tactique.

Dans quelques secteurs, les troupes
russes ont dû se replier sur de nou-
velles lignes sous la pressio n des at-
taques de front et de flanc lancées
par l'adversaire. Des combats inten-
ses sont en cours.

Près de Rrasnodar, les Russes tien-
nent les positions situées à l'arrière
des (troupes allemandes avançant
vers l'est, le long des contreforts du
Caucase.

Dans la boucle du Don, les trou-
pes soviétiques, serrées de près dans
quelques secteurs, se sont repliées
sur des lignes dèf.n_rves intermé-
diaires.

Offensive soviétique
sur le front de Briansk

MOSCOU, 14. — Du correspondant
spécial de Reuter:

Une offensive soviétique déclen-
chée dans un secteur du front de
Briansk a duré de l'aube à la tom-
bée de la nuit. Après un violent
bombardement d'artillerie, les chars
d'assaut lourds et l'infanterie sovié-
tiques ont avancé. Les Allemands se
sont retirés sous le couvert d'un
écran de fumée, mais leur tentative
de briser le contact avec les troupes
soviétiques, a échoué. Les Russes ont
rattrape les Allemands dans Un vil-
lage qu'ils ont pris après une demi-
heure de combaits de rues. Domi-
nés par une colline puissamment
fortifiée, vers le soir, les Allemands
ont été enfin repousses par une atta-
que à la baïonnette. L'ennemi a laissé
beaucoup de canons et d'autre butin.

Les troupes soviétiques ont déclen-
ché des combats offensifs dans plu-
sieurs secteurs du front nord-ouest.

Le communiqué allemand
BERLIN, 14 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Dans la région du Caucase, renne-
mi offre une résistance opiniâtre en
utilisant les terrains montagneux,
part iculièrement favorables pour la
défense, afin de couvrir sa retraite
par voie de mer, de. ports du Cau-
case du nord. Cependant,, l'attaque
des troupes allemandes continue de
progresser. En un endroit , de faibles
forces ennemies ont été privées de
toute communication et dispersées.

Au cours d'une, tentative d'attaque
d'un de nos aérodromes dans la
boucle du Don, une formation
d'avions ennemis a été anéantie pair
nos chasseurs et la D.C.A. Des qua-
rante-cinq avions assaillants, trente-
cinq ont été abattus.

Dans la région de Voronech, cin-
quante-six tanks ont été détruite.

A l'est de Viasma et près de Rjev ,
de violentes attaques ont été arrêtées
au cours d'âpres combats et, en par-
tie, par des contre-at taqu es. Au total,
soixante-dix tanks ont été détruits,
dont trente-six par l'artillerie de
D.C.A.

Au sud-est du lac Ilmen et sur le
front du Volchov, les attaques enne-
mies se sont brisées contre l'opiniâ-
tre résistance des troupe, allemandes.

Dans l'extrême-nord, les attaques
aériennes contre une base aérienne
sur 1a baie de Kola ont été poursui-
vies avec succès.

Jeudi, cent vingt-cinq avions rus-
se, au total ont été abattus. Huit
de nos avions sont manquants.

Quatre armées allemandes
sont concentrées

dans la grande boucle du Don

BOURSE
(«O U R S DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait ae la cote olticleU.)

ACTIONS 13 août 14 aoftt
Banque nationale .. 683.— d 683.— d
Crédit suisse 626.- d S26.— d
Crédit fono. neuchât. 685.— d 685.— d
Sté de banque suisse 482.— d 625.— d
La Neuchâtelolse .... 460.— d 458.— d
C&ble élect. Cortalllod 3500.— d 3550.— d
Sa, Dubled et Cle .. 505.- 500.— d
Olient Portland .... 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 490.— o 490.—

» » priv. 530.— d 630.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Balle des concert. .. 800.— d 300.— d
Klaus 100.— d 100.— d
-tabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
-énlth S. A. .... ord. 120.- d 120.- d

t » prlv. 114.— d 120.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuoh_t.3W 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 3 % 1942 100.75 d 101.25
Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 103.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.50 d 103.60 d
Etat Neuchât. 2y .  1932 95.- 95.-
Etat Neuchât. 4% 1934 103.75 103.50 d
Etat Neuchât. 8 Ù 1938 100.25 d 100.25
Ville Neuchât. S X  1888 101 - d 101.- d
Ville Neuchât. i y .  1931 103.60 d 103.60 d
VUle Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchât. 8 % 1932 102.- d 102 - d
Ville Neuchât . SU 1937 101.- d 100.-
Vllle Neuchât. 9% 1941 102.- d 102.- d
Ohx-de-Fonda 4% 1831 80.— d 84.— d
locle S%% .... 1903 85.- d 80.- d
Ucle 4% 1899 80.- d 80.- d
locle iV. ...... 1930 83 d 83.— d
8__t-Bi_i_e4K% 1930 loi.- d 101.- d
Crédit F N. Z %% 1938 102 - d 102.- d
Tram, de N . i%% 1936 102.50 d 102.60 d
_ Klaus i y,  1931 100.50 d 100.50 d
«. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8% .... 1941 loi .- d 101.20
Zénith 6% .... 1930 102.— d 102. - a
"fois d'escompte Banque nationale l\4%

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 août 14 août

Banque commerc. Bâle 333.— 331.—
Eté de banque suisse 462.— d 465.—
été suis. p. l'ind. élec. 357.- 358.- d
°té p. l'industr. chlm. 5700.— 6700.—
Chimiques Sandoz .. 7650.— d 7650.- d
Echappe de Bâle 850.— 850..—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 août 14 août

3% O. F, F. dlll. 1903 100.80 % 100,90 %
3% O. F. F. .... 1038 97.10 % 97.10 %
S% Défense nftt. 1936 102.- % 102.- %
Z%-i% Déf. nat. 1940 106.15 % 105.20%
3tf% Bmpr. féd. 1941 103.15 % 103.20 %
3Vi% Empr. téd. 1941 100,45 % 100.50%
3U% Jura-Slmpl. 1894 1Û2.75 % 102.60 %
3K% Goth. 1895 Iré h. 101.60 % 101.50 %

AOTIOHS
S. A Leu & Ole. Zurich 363.— 360.—
Banque fédérale S.A. 363.- 362.-
Union de banq. sulss. 630.— 638.—
Crédit suisse 528.- 528.-
Crédit foncier suisse 298.— 296.— d
Bque p. entrep. électr. 450.— 454.—
Motor Columbus • • • •  352.— 354.—
Sté sulsse-am. d'êl. A 75.— 77.50
Alumln. Neuhausen .. 2855.— 2875.—
C.-F. Bâlly S. A 940.- o 930.- d
Brown Boverl & Co .. 673.- d 677.-
Conserves LeU-bourg 1800.— d 1825.— d
Aciéries Flâoher 1000.— 1015.—
Lonza 852.— d 855.—
Nestlé 833.- 842.-
Sulzer 1125.- 1130.-
Baltlmore & Ohio ... 20.76 20.76
Pensylvanla ........ 93,— d 93.50 d
General electrio 126.— d 128.—
Stand. OU Cy of N. J. 164.— d 165.—
Int. nlck. Co of Can 129.- 129.-
Kennec. Copper Co .. 140.— 142. —
Montgom Wara & Oo 136.— d 137.— d
Hlsp. am. de electrlc. il00.- 1133.-
Italo-argent. de electr. 136.— 138, —
Royal DUtCh 275.— 275. —
Allumettes suédois. B 14.76 d 14.79 d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 août 14 août

8M% Ch, Fco-8ulsse 630,— 530.—
3% Ch. Jougne-Eclép. 500.— d 500.— d
3% Genevois â lots .. 124.- 124.-
5% VUle de Elo 86.- d 88.-
6% Hlspano bons ..». 202.— 202.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 99.- 99.- d
Sté gén p. l'ind. élect. 160.— 160.—
Sté fin. franco-suisse 46.- 46.- d
Am europ. secur. ord. 21.50 21.75
Am. europ. secur. prlv. 280 — 275.— d
Ole genev Ind. d. gaz 285.— d 285.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.- o
Aramayo 34.— d 34.75
Mines de Bor 75. — d — .—
Chartered 13.78 13.- d
Totls non estamp. .. 123.— 124.-
Parts Setlf 238.- d 236.- d
Flnanc. des caoutch. 10.75 d 10.75
Electrolux B 78.- 78.-
Roul. billes B (SKF) 228.- 228.-
Separator B 75.60 75.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 août 14 août

Banque cant. vaudoise 685.— 685.— d
Crédit foncier vaudois 685.— 685.—
Câbles de Cossonay .. 1966.— 1950.— d
Chaux et ciment S. r. 560.— 675.—
_a Suisse, sté d'assur. 3450.- d 3ioO.- d
Sté Romande d*Electr. 347.50 d 3r n —
Canton Fribourg 1902 15.70 d 15.70
Comm fribourg 1887 94.— d 94.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
12 août 13 août

8% Rente perp 94.15 94.—
Crédit Lyonnais 6400.- 6160.-
Suez Cap 26500,— 26000.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3165.— 3138.—
Pêchlney 4910.- 4850.-
Rhône Poulenc 8410.— 8486.—
Kuhimaan 2265.— 2350.—

BOURSE DE NEW-YORK
12 août 13 août

Allled Chemical _ Dye 132.- 131.-
American Tel _ Teleg 116.50 117.13
American Tobacco «B» 41.76 42 .—
Anaoonda Copper .... 25.76 26,—
Chrysler Corporation 59.88 59.75
Consolidated Edison.. 12.88 12.88
Du Pont de Nemours 113.75 113.50
General Motors 37.12 ex 37.26
International Nickel.. 28.— 26.50
United Aircraft 25.88 ,25.88
0nlted States Steel .. 47.- 48.25
Woolworth 28.— 27.75

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 12 13
New-.ork : OUlvre .. 11.75 11,76 2

- Plomb .... 6.50 6.50
— Zinc 8.25 8.26

Londres » Etala .... 275.— —.— ~
- Or .. 168.— —.— , .V.
— Argent.... 23.60 —.— .\,

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dem, Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

> petites coupures 1.70 1.98
Italie, grosses coupures 6.90 6.28

> iLlt. 10) 7.- 7.40
Allemagne 26.60 27.— -¦
Or (D.S.A. V floll.) .... 9.40 9.70
» (Angleterre 1 lv. st.) 44.— 44.50
> (Suisse 20 fr.) 34.25 34.76
» (Français 20 fr.) .. 35.— 36.60

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

en date du 14 août 1942

Nouvelles économiques et financières

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 électri-
que THUBA. Deux modèles (quatre
tamis). Contenance 6 à 12 kg. Faci-
lités de paiement.

Demandez prospectus et renseignements
k M. Murdtcr, avenue Eglise anglaise 14,
Lausanne, tél. 3 55 G8.

Mesdames, à votre retour de vacances
faites-vous coiffer

Chez HENRY
Concert 6

par M. PAUL, coiffeur
pour dames

Téléphone 5 26 97

Pour (faire soi-même une eau alcaline
dlgestlve , employer le SEL NATUREL
ou les COMPRIMÉS VICHY-ETAT

extra/te des sources de l'Etat.

SEL VICHY- ETAT
Dissoudra un sachet dans un litre d'eau.

COMPRIMÉS VICHY- EUT
4-6 comprimés dans un verre d'eau.

Méfiez-vous des substitutions et exigez sur cha-
que boîte et flocon (e disque bleu VICHY-ETAT.

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 16 août, k 9 h. 45 et 20 h. 18

RÉUNIONS PUBLIQUES
présidées par la MAJOR RUPP

DIMANCHE 16 AOUT

Journée clubistique
et mi-été à Trepont
Invitation cordiale à tous les amis

de la montagne

LA SECTION DE! NEUCHATEL DE

FAGENCE CENTRALE DES
PRISONNIERS DE GUERRE

prévient ses collaborateurs que le travail
ne reprendra que le MARDI ler septembre.

Salle de LA PAIX
CE SOIR, dès 21 heures

Soirée dansante
Orchestre « MORENA »

Prolongation d'ouverture autorisée

LA R O T O N D E
AUJOURD'HUI, dès 20 h. 30

DANSE
dans la grande salle, avec PAUL JÛY

et ses solistes de Radio-Lausanne
LE BAR EST OUVERT

Prolongation d'ouverture autorisée

Plage ne Neuchâtel
Samedi 15 août, dès 20 h. 30

DANSE
CERCLE DE LA VOILE f19?^SOUPER à l'Hôtel du Lac, k Auvernier,
suivi, dès 21 h. 30, d'une soirée dansante
avec MARCO JUNOD et les Hot an_

Swing Milliers .
DIMANCHE 16 août , dés 9 h. 45 :

GRANDES RÉGATES Zse£_£
lestés, dériveurs et canots. Chacun , mem-
bre ou non du C.V.N., peut s'Inscrire au-
jourd'hui Jusqu 'à 17 heures au magasin
Photo Schœpflin , pour le souper ou la
soirée . — Inscriptions pour les régates
au Môle d'Aureraler, le 16 août, <toa h. 30 à 0 h . 30.



Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 18 mars, cinq fronlistes — dont
l'un vient d'être arrêté sur l'ordre
de l'autorité militaire pour une rai-
son que nous serions curieux d'ap-
prendre un jour — adressaient au
Conseil fédéral une pétition l'invi-
tant à rétablir les « libertés constitu-
tionnelles ».

En somme, ces messieurs, que qua-
tre mille citoyens approuvèrent plus
tard par leur signature, réclamaient
le droit d'ouvrir une discussion pu-
blique sur le principe même de la
neutralité. Demande bien innocente,
en apparence, mais qui dissimule mal
le malfaisant dessein de pousser le
peuple suisse hors de la voie salutai-
re que lui a tracée Giuseppe Motta
et de l'embrigader dans l'un des
partis en guerre.

Les dissertations juridiques des
docteurs frontistes n'ont pas ému le
Conseil fédéral, ni leurs hymnes en
l'honneur d'une liberté qu'ils s'em-
presseraient de refuser aux autres
s'ils en avaient le pouvoir. Dans la
réponse qu'il a rédigée vendredi ma-
tin, le gouvernement rappelle, en
effet , qu'il a reçu des Chambres,
réunissant les représentants du peu-
ple et des cantons, le mandat de sau-
vegarder la sécurité, l'indépendance
et la neutralité de la Confédération.

Les circonstances sont telles que
le gouvernement doit intervenir tou-
tes les fois qu'une liberté absolue
mettrait en péril la vie de l'Etat et
l'indépendance nationale. Aussi, le
gouvernement refuse-t-il de faire
droit à la pétition des fro ntistes.

Tous ceux que n'aveuglent pas les

Î 
partis pris doctrinaires approuveront
a décision du Conseil fédéral qui

constitue aussi une réponse à l'incon-
cevable « lettre ouverte » qu'un quar-
teron de pasteurs, d'instituteurs, de
bourgeois naïfs et de politiciens dé-
monétisés a fait publier dans une
série de journaux alémaniques.

Les signataires demandent à M. de
Steiger tout d'abord d'interdire le
« rassemblement national », résidu
du fronfisme — demande qui peut
parfaitement se soutenir — ensuite
de rendre la voie libre au communis-
me et à la fédération socialiste
« suisse » de M. Nicole. La raison
invoquée en faveur des zélateurs
du bolchévisme c'est, selon le com-
muniqué, que les communistes ont
toujours été les démocrates les plus
actifs -et les plus ardents adversaires
du fascisme !

On croit rêver — surtout lorsque
l'on trouve le nom du président du
synode zuricois.au pied de ce monu-
ment d'inconscience — en lisant que
le communisme, qui se vante de vou-
loir instituer la dictature du prolé-
tariat est proposé comme un modèle
de démocratie et ses militants comme
les meilleurs parmi les démocrates !

G. P.

Le Conseil fédéral
et les libertés

constitutionnelles
BERNE, 14. — Le Conseil .fédéral

a pris vendredi un arrêté concernant
l'exercice de la chasse en 1942 et
prévoyant :

Les cantons ont le droit d'autori-
ser les ressortissants suisses à chas-
ser en 1942 conformément à la légis-
lation fédérale sur la chasse et les
oiseaux, avec les restrictions suivan-
tes : Pour la délimitation des zones
où la chasse doit être interdite , les
cantons doivent , ayant l'ouverture de
la chasse, s'entendre avec les inspec-
teurs territoriaux. Ceux-ci peuvent
en tout temps modifier les zones
fermées à la chasse et ordonner que
celle-ci soit interdite dans d'autres
régions. Pour les régions où la chas-
se est affermée, les inspecteurs terri-
toriaux peuvent, dans des circons-
tances particulières, donner à des
ressortissants suisses ayant le droit
de chasser une autorisation spéciale
pour les zones de fortification où la
chasse est interdite. Les contesta-
tions découlant de l'application de
l'arrêté sont jugée s par le Conseil
fédéral.

L'heure d'hiver sera rétablie
le 5 octobre

BERNE, 14. — Le Conseil fédéral
a décidé de supprimer à nouveau
l'heure d'été le 5 octobre 1942, à
02 h. 00.

Un cas bizarre
devant la justice bâloise

• Le , nouveau code pénal suisse ins-
titue le système d'u cautionnement
préventif qui peut être imposé à une
personne ayant menacé de commet-
tre Un délit. Elle doit verser une cau-
tion et promettre d'e ne pas mettre
à exécution le délit projeté. Si elle
le commet toutefois dans le déîai de
deux ans, la caution est acquise à
l'Etat.

La justice bâloise a appliqu é pour
la première fois cette disposition
dans un cas qui n'est pas très relui-
sant. Un maçon avait menacé de
coups un individu qui avait séduit
sa femme. Le malheureux trompé a
dû ponctuer sa promesse de ne pas
mettre à exécution sa menace d'e
s'en prendre à son rival , par le ver-
sement d'une somme de 50 fr.

C'était vraiment t rop lui deman-
der. Le gaillard qui a gâché son mé-
nage méritait tou t simplement une
énergique volée. Là est la justice,
ajoute notre confrère « Le Jura ? qui
relate la chose. /

Un arrêté fédéral
sur la chasse en 1942

La valeur actuelle
des producteurs directs

CHRONIQUE VITICOLE

Depuis quelques années, les vignes
affublées du nom plutôt long d'hybri-
des producteurs directs prennent par-
tout une certaine extension. En géné-
ral , Le public est mal renseigné à
leur sujet et ne sait pas ce qui se ca-
che sous cette appellation. Ces vignes
sont le résultat d'un mariage, soit
d'une hybridation , entre les vignes
origina ires d'Amérique, résistantes au
phyloxéra et au mildiou , et les vignes
européennes, productrices des bons
vins mais ne supportant pas les atta-
ques des parasites venus à travers
l'Atlantique.

L'idée de cette opération est née en
France, où toute une troupe de sélec-
tionneurs s'acharne sans cesse à créer
des producteurs directs supérieurs
aux anciens. La difficulté. consiste, en
effet , à obtenir une plante qui se dé-
fende d'elle-même contre les mala-
dies, mais produise en même temps
un fruit qui ne révèle pas l'origine
sauvage d'un de ses parents. Les
premiers hybrides furent très médio-
cres; les suivants chaqu e fois un peu
moins mauvais; aujourd'hui, certains
donnent presque entière satisfaction
et laissent entrevoir une descendan-
ce toujours meilleure. Le progrès,
très lent , au début , s'accélère mainte-
nant.

Les producteurs directs actuels,
sans égaler les grands vins, surpas-
sent, déjà , quelques variétés ordinai-
res de vignes européennes et présen-
tent un ensemble de qualités essen-
tielles qui les font de plus en plus
rechercher. Pour le vigneron, ils sup-
priment presque complètement la lu t-
te harassante contre Le mildiou et se
contentent d'un sulfatage. Grâce à
leur robustesse et leur abondante fruc-
tification, ils produisent une vendan-
ge plus régulière , nui cause moins de
déboires et couvre, en général , les
frais de culture. Au consommateur,
ils donnent à des prix non excessifs
un bon vin rouge courant , bu partout
avec plaisir. Pour ceux qui sont op-
posés aux boissons alcooliques , ils
permettent la fabrication de jus non
fermentes, plus appréciés, souvent ,
que ceux tirés du Chasselas, narfois
trop doucereux. Il existe, aussi, par-
mi eux , quelques variétés de raisin
de table , cultivées en particulier au
Tessin

La guerre encourage plutôt leur
culture , puisqu 'ils n 'exigent qu 'un
minimum de traitement au sulfat e
de cuivr e produi t toujours plus rare
aujourd'hui et toujours plus cher;
puisque, aussi, ils remplacent, en
partie, les vins coura n ts importés de
l'étranger et devenus si difficiles à
obtenir ou trop coûteux. Au temps
des restrictions, ils sont un aliment
précieux pour ceux qui aiment les
boissons non fermen tées.

Au vu de raisons si essentielles, les
gouvernements, peu à peu , se sont
mis à les étudier très sérieusement.
Tout en empochant de planter des
variétés médiocres, certains compren-
nent que leur devoir est d'orienter le
vigneron dans cette branche nouvelle
de l'économie viticole. qui semble
être, chose ra re, a ussi intéressante
pour le consommateur que pour le
producteur.

Un homme tué
à coups de hache

Un crime en Valais

(c) Un drame effrayant s'est dérou-
lé dans la nuit de jeudi à vendredi
aux mayens d'Ytravers, au-dessus de
Grône , dans la région de Sierre.
Deux hommes couchaient dans un
chalet quand une querelle futile
éclata entre eux, l'un prétendant
que l'autre l'empêchait de dormir.
Tout-à-coup, le plus jeune saisit une
hache et frappa violemment son
compagnon de plusieurs coups qui
devaient entraîner la mort.

La victime est un nommé Reux ,
de Grône; quant au meurtrier, c'est
un jeune homme de Grimisart, nom-
mé Jean-Raptiste Mabillard , qui ne
paraît pas jouir de toutes ses facul-
tés mentales.

Quand il eut tué son compagnon
de deux coups de hache à la tête,
Mabillard lui joigni t les mains et lui
fit sa toilette mortuaire , puis il tint
à des voisins des propos si pleins
d'allusions que les gens inquiets
alertèrent la gendarmerie.

C'est ainsi que le drame fut dé-
couvert et que le meurtrier se laissa
emmener sans résistance.

U a été conduit sous bonne escor-
te à Sierre où il est mis à la dispo-
sition du jug e d'instruction. La ha-
che a été séquestrée. Une enquête
est en cours sur cette affaire qui a
soulevé dans la région une vive émo-
tion.

HÉRISAU, 14. — Les époux Ulrich
et Johanna Wild-Stark, d'Urnâsch,
célébreront, le 14 août, leurs noces
de diamant. Le mari est âgé de 81
ans et la femme de 86.

Un autre couple appenzellois célè-
bre ce même anniversaire : M. et
Mme Frischknecht, domiciliés à Hé-
risau et âgés respectivement de 82
et 79 ans.

Deux couples appenzellois
fêtent leurs noces de diamant

LES S PORTS
TENNIS

Le tournoi international
Suisse - France à Genève
Six cents personnes ont assisté

vendredi aux premières rencontres
du tournoi Suisse-France.

La journée a comporté six simples
et deux doubles qui ont donné lieu
à des luttes très serrées. A la fin de
la journée, ie score était de 4 à 4.

Voici les résultats :
Simples: Gentien (F.) bat Albrecht (S.),

7-5, 6-4; Buser (S.) bat Dessair (F.),
3-6, 8-6, 6-2; Stelner (S.) bat Jamlm
(F.), 6-2, 6-3; Huonder (S.) bat Gremll-
let (F.), 6-3, 6-1; Pellizza (F.) bat Fisher
(S.), 6-3, 6-4; Abdesselam. (F.) bat Grange
(S.), 6-2, 6-1.

Doubles: Gentien-Gremlllet (F.) bat-
tent A. et B. Billeter (S.), 1-6, 8-6, 6-2;
Fisher-Buser (S.) battent Dessatr-Pelllz-
za (F.), 6-4, 0-6, 3-6, 6-3, 6-1.

VOL, A VOILE
Au Club neuchâtelois

d'aviation
Le 9 août , à Planeyse, au cours du

service de vol habituel du dimanche,
M. J. Tripet, de Neuchâtel, a passé
avec succès les épreuves du certifi-
cat « R » de vol sans moteur. M. A.
Eichenberger fonctionnait comme
moniteur de vol.

FOOTBALL
Le calendrier

de ligue nationale
Voici le calendrier de ligue natio-

nale:
6 septembre: Grasshoppers - Bâle; Gran-

ges - Young Fellows; Lucerne - Lugano;
Nordstern - Lausanne; Servette - Young
Boys; Saint-Gall - Bienne; Zurich - Can-
tonal.

13 septembre: Bienne - Grasshoppers;
Cantonal - Servette; Lausanne - Bâle;
Lugano - Zurich; Nordstern - Granges;
Young Boys - Saint-Gall; Young Fellows -
Lucerne.

27 septembre: Bâle - Bienne; Grass-
hoppers - Young Boys; Granges - Lau-
sanne; Lucerne - Nordstern; Servette -
Lugano; Saint-Gall - Cantonal; Zurich -
Young Fellows.

4 octobre: Cantonal - Grasshoppers;
Granges - Lucerne; Lausanne - Bienne;
Lugano - Saint-Gall; Nordstern - Zurich;
Young Boys - Bâle; Young Fellows - Ser-
vette.

11 octobre: Bâle - Cantonal; Bienne -
Young Boys; Grasshoppers - Lugano; Lu-
cerne - Lausanne; Servette - Nordstern;
Saint-Gall - Young Fellows ; Zurich -
Granges.

18 octobre: Cantonal - Bienne; Gran-
ges - Servette; Lausanne - Young Boys;
Lugano - Bâle; Lucerne - Zurich; Nord-
stern - Saint-Gall ; Young Fellows -
Grasshoppers.

25 octobre: Bâle - Young Fellows; Bien-
ne - Lugano; Grasshoppers - Nordstern;
Servette - Lucerne; Saint-Gall - Granges:
Young Boys - Cantonal; Zurich - Lau-
sanne.

1er novembre: Granges - Grasshoppers;
Lausanne - Cantonal; Lugano - Young
Boys; Lucerne - Saint-Gall; Nordstern -
Bâle; Young Fellows - Bienne; Zurich -
Servette.

8 novembre: Bâle - Granges: Bienne -
Nordstern ; Cantonal - Lugano; Grasshop-
pers - Zurich; Lugano - Lausanne; Saint-
Gall - Servette; Young Boys - Young
Fellows.

15 novembre: Bâle - Lucerne; Bienne -
Granges ; Cantonal - Young Fellows ;
Grasshoppers - Zurich; Lugano - Lausan-
ne; Saint-Gall - Servette; Young Boys -
Nordstern .

22 noveybre: Granges - Young Boys;
Lausanne - Saint-Gall; Lucerne - Bienne;
Nordstern - Cantonal; Servette - Grass-
hoppers; Young Fellows - Lugano; Zurich -
Bâle.

29 novembre : Granges - Cantonal ;
Lausanne - Young Fellows; Lucerne -
Young Boys; Nordstern - Lugano; Ser-
vette - Bâle; Saint-Gall - Grasshoppers;
Zurich - Bienne.

fi décembre: Bâle - Saint-Gall: Bienne -
Servette: Cantonal - Lucerne; Grasshop-
ners - Lausanne : T.ugano - Granges ;
Young Boys - Zurich ; Young Fellows -
Nordstern.

Les événements sportifs
de dimanche

C'est Genève qui , à n 'en pas dou-
ter, sera en cette fin de semaine le
point de mire de tous les sportifs et
particulièrement des adeptes du ten-
nis. Borotra, le célèbre « mousquetai-
re » de l'équipe de France qui ravit
la coupe Davis aux Américains, sera
l'hôte de la capitale genevoise à la
tête d'une équipe de France de toute
première force puisqu'elle comprend
Destremeau, Petra, Pelizza , Abdessa-
lam, Gentien, Dessair, Gremillet et
Jamin; avouez que ce n'est pas si
mal ! Qu 'allons-nous opposer à cette
puissante équipe ? Bien entendu nos
deux grands champions Pfaff et Ma-
neff entourés des Spitzer, Steiner,
Fischer, les joueurs neuchâtelois
Eri c et André Rilleter ainsi que de
nos jeunes espoirs Buser, Grange, M.
Albrecht et la révélation des cham-
pionnats suisses Huonder. On peut
donc s'attendre à des parties de tou-
te beauté qui verront selon toutes
probabilités une majorité de victoi-
res françaises, ce qui ne diminuera
en rien l'intérêt de cette grande ren-
contre internationale.

Toujours dans le cadre des « Jeux
de Genève », un grand meeting d'a-
thlétisme se déroulera au stade de
Frontenex qui verra la présence de
la plupart des athlètes qui se distin-
guèrent dimanche passé à Bâle, en
particulier Hànni , Studer, les frères
Thommen, Volkmer, Utiger, les
champions universitaires Lutz et
Bergmaier, Merkt , Schumacher et
enfin les trois romands Destraz, Apo-
théloz et Devernaz qui fut injuste-
ment disqualifié aux championnats
suisses du 5000 mètres à Bâle.

En cyclisme, critérium de Schaff-
house pour amateurs où nos Weilen-
mann, Bircher, Perterhans, Strasser,
Nôtzli, Plattner, Born et Tarchini se
disputeront la victoire avec leur
ardeur habituelle. Au Monte-Genero-
so, les vingt premiers coureurs suis-
ses du « Tour » ont été invités à se
mesurer sur la difficile côte qui va
de Lugano au Monte-Generoso. Le ré-
cent vainqueur du Tour de Suisse
Kubler défendra sa réputation contre
les meilleurs grimpeurs du pays tels
que Kuhn , Vock , Aeschlimanh, Am-
berg, Diggelmann ou Kern. Nous
pensons que Ferdinand Kubler réus-
sira une fois encore à s'imposer.

En football , enfin , reprise progres-
sive de l'activité avec des matches
d'entraînement. Boujean recevra les
hommes de Trello Abegglen , Aarau
aura la visite de Servette qui sera
entra îné cette saison par Wionsovvs-
ki , après le départ de Trello pour la
Chaux-de-Fonds. Nordstern , qui fit
match nul dimanche passé contre
Cantonal , jouera contre Berne qui
s'est juré cette fois de monter en li-
gue nationale depuis que Bâle n'est
plus là pour lui barrer le chemin.
Enfin , Cantonal se mesurera une fois
de plus cette année avec le Lausanne-
Sports. Les Lausannois conservent à
peu près la même équipe que l'année
précédente qui sera toutefois renfor-
cée par l'international Georges Aebi.
Au Cantonal , nous nous réjouissons
de voir à l'œuvre les nouvelles re-
crues Monnard , Gyger, Baur et
Sydler qui tâcheront de s'intégrer
dans l'équi pe le plus vite possible ,
car les premiers matches de cham-
p ionnat  seront très durs et les
points acquis au début de saison
sont toujours précieux.

E. W.

Un habile voleur sévit
dans la campagne bernoise
BERNE, 14. — Le comman dant de

la police du can ton de Berne com-
muni que:

Ces derniers temps, un voleur fai-
sant usage d'un faux nom s'est fait
remarquer dans divers cantons, no-
tamment dans ceux d'Argovie, de Lu-
cerne ainsi que de Berne. Il recher-
che des fermes plutôt isolées, déclare
qu'il a besoin de se soigner et de-
mande une couche pour la nuit. Il
profite d'un moment d'inattention du
propriétaire pour perpétrer son vol
notamment d espèces. Il est parvenu
jusqu'ici à échapper à toute recher-
che. U s'agit d'un homme de stature
élancée, âgé de 29 ans, taille 175 cm.,
visage blafard et allongé, cheveux
brun-châtain coupés courts, yeux
bleus, nez aquilin, oreilles écartées,
lobes percés, bouche petite, denti-
tion inférieure défectueuse, dentier
à la mâchoire supérieure, parle le
dialecte argovien et se fait passer
notamment pour chercheur de cham-
pignons. Prière de donner sans re-
gard des renseignements éventuels au
poste de police voisin.

Chronique régionale
Carnet de l'indiscret
Ce que pensent les bouchers

des nouvelles
mesures f édérales concernant

leur activité
Les nouvelles mesures prises par

l' o f f i c e  de guerre pour l'alimentation
au sujet de notre approvisionnement
en viande ont provoqué quelque sur-
prise dans le public , où l'on croyait
que — la saison aidant — les res-
trictions déjà existantes seraient al-
lég ées p lutôt qu 'aggravées.

Mais le public , aujourd 'hui, doit
se soumettre , quelle que soit son
op inion. Aussi , n'est-ce point cette
op inion-là que nous voulons donner,
mais celle des bouchers eux-mêmes
qu'il est intéressant de connaître.

Ils sont au nombre de quatre-
vingt-dix dans le canton. Si nous ne
les avons pas tous interrog és, du
moins avons-nous recueilli les dé-
clarations de p lusieurs d' entre eux.
Et toutes concordent:

« C'est sur la demande de l 'As-
sociation suisse des maîtres-bouchers
eux-mêmes que la fermeture de nos
entreprises a été demandée. Nous
l' avouons. Mais cette mesure s'impo-
sait , vu la faible  quantité de viande
que nous pouvons vendre. On nous
autorise à céder 500 gr. de produits
carnés' par personne et par mois —
alors qu'en France , où les conditions
de vie sont pourtant p lus di f f ic i les
que chez nous, chaque habitant a
droit à 750 gr. de viande par mois.
Comment voulez-vous que nous fas-
sions « marcher » un commerce dans
ces conditions ? Ceux d' entre nous
qui ont un nombreux personnel l'ont
purement et simplement mis au chô-
mage ou l'ont attribué aux travaux
de la campagne pendant celte semai-
ne de fermeture...; nous g sommes
contra ints pour diminuer nos frais
généraux.

* La décision de l off ice de guerre
pour l'alimentation est , nous semble-
t-il, une erreur. Certes, elle part d' un
bon principe , puisque Berne veut
faire , nous dit-on, des réserves de
viande congelée en vue des périodes
où le bétail sera rare. Mais le pays
dispose de très nombreux veaux, à
l'heure actuelle , et l'on eût pu cer-
tainement augmenter la ration men-
suelle. La viande de veau étant fac i-
lement périssable, il est incontesta-
ble que la mesure prise aura pour
résultat un certain déchet...

* Fort heureusement, si nous en
croyons les assurances qui ont été
données , la ration mensuelle sera
augmentée pour le mois prochain. *

• •
Bien qu'on exécute avec docilité

les ordres venus de Berne, on n'est
donc pas absolument convaincus de
leur opportunité dans les rangs des
bouchers.

De cela, d'ailleurs, le p ublic n'en
doutait guère. (g)

Petits faits
en marge des grands

Une jolie coquille
Un journal jurassien publiait hier

un article f or t  intéressant sur Vienne
où, écrivait-il ... dans toutes les vi-
trines des grands magasins, une pan-
carte posée en bonne place informe
les clients que les objets exposés ne
sont pas à vendre ou sont déjà ven-
dus. D'autres portent encore le mot
«attrapen », c'est-à-dire factices. Avec
une petite robe « attrapen * et un
corsage « pas à vendre », les Vien-
noises se débrouillent cependant
pour être élégantes.

Il leur suffit pour cela de se lever
tôt et d'avoir de bonnes jambes. Les
bouti quiers, toutes les fois qu'ils re-
nouvellent leurs victimes, ont la pos-
sibilit é de vendre librement les ob-
jets exposés.

Ecrire «victimes» pour «vitrines*
est assurément une coquille peu or-
dinaire. On ne savait pas les com-
merçants viennois si sanguinaires.

Prudence
Il serait faux  de croire que seuls

les commis-voyageurs , les Marseillais
et Tristan Bernard peuvent être cré-
dités de bonnes reparties et de mots
qualifiés « bons », écrit for t  juste-
ment le « Journal d'Yverdon ».

A la campagne , on ne manque pas
d' esprit d'à-propos , de finesse aussi ,
et de ce sens du comique allié à un
humour qu'on croit à tort exclusi-
vité d'outre-Manche.

Un citadin parcourait la campa-
gne , ce printemps , en resp iran t à
p leins poumons un air pur pas en-
core rationné , et examinait les
champs qu 'il longeait d' un pas de
sénateur en vacances.

Notre homme saluait aimablement
les campagnards qu 'il rencontrait el ,
pour s'en faire des amis — à l 'heure
actuelle , hein ?... — lançait des sou-
rires et des remarques pleines de
valeur : « Beau temps ! » ou : « Fait
rudement chaud ! »

Dans un champ bien vert , il dis-
tingua une brave femme dont le pos-
térieur seul émergeait des feuilles.
Avant de lui adresser la parole , le
p romeneur s'assura qu 'il s'agissait
bien d' un champ de pommes de
terre et non d'une p lantation d'as-
perges ou de p avots.

— Bonjour , Madame !
La campagnarde se releva lente-

ment pour ne pas faire crier, la
charnière des reins et répondit avec
réserve, car ce monsieur endiman-
ché... on ne sait jamais... pouvait
cire un inspecteur venu de Berne ,
charg é de compter el de peser la
récolte des « printanières ».

— Vous êtes contente de la récol-
te, Madame ?

(Attention !... Qu 'est-ce que je
vous disais !)

— Oh ! voilà /...
— Mais pourtant , à ce que je vois ,

vos pommes de terre sont grosses...
Alors , la campagnarde eut celte

réponse inattendue et magnifi que:
— Oh !... Les petites... pas tant /...

VICNOBLE |
ENGES

Le 60me anniver saire .
de M. Charly Clerc

C'est aujourd'hui 15 août que M.
Charly Clerc, professeur de littéra»
ture française à l'Ecole polytechni-
que fédérale, fête son 60me anniver-
saire dans sa propriété des Prés sur
Enges où il est en séjour.

Rappelons à cette occasion qu'à
part son activité d'écrivain et de
feuilletonniste , on doit à M. Charly
Clerc la traduction de nombreuses
œuvres latines, grecques et alleman-
des.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Séchage des fruits
et légumes

(c) Jeudi sou-, M. Pierre Barbey, chef de
l'office cantonal consultatif de séchage,
a donné une causerie avec démonstra-
tion pratique eu. le séchage des fruits et
légumes.

Dans son e-posé fort apprécié, 11 ¦
recommandé de ne sécher que des frulta
et légumes bien mûrs et de premier»
qualité.

M. Barbey a invité ensuite nos ména-
gères à une dégustation d'un potage ju-
lienne et de fruits préparés.

RÉGION DES LACS
. . .  1 1  n 

¦ 

ESTAVAYER
lu enfant

fait une mauvaise chute
(sp) Un enfant, Jean-Jacques Baech-
ler, habitant Estavayer, est tombé
d'une échelle d'une hauteur de six
mètres. U fut relevé avec une forte
commotion cérébrale. Il est soigné &
l'hôpital d'Estavayer.

GUGY
Un jeune garçon tombe

sur une faux
(sp) Le jeune Emile Cattilaz, à Cugy
(Broyé) , traversait en courant le ver-
ger de ses .parents, lorsqu'il heurta
la lame d'une faux qui se trouvait
adossée à un arbre. U fut coupé pro-
fondémeat aux deux jambes et subit
une forte hémorragie.

JURA BERNOIS
NODS

Accident de vélo
(c) Un jeune homme qui descendait
le village à vive allure a heurté,
après un tournant, une dame qui

'devra garder le lit quelques semai-
nes pour se rétablir.

MONTAGNE-DE-DIESSE
Dédommagements

pour la grêle
(c) Après la grêle du 1er août qui
avait occasionné des dégâts aux cul-
tures, des experts ont évalué les
dommages. Ceux-ci seront indemni-
sés selon une échelle de 10 à 80%
de la valeur de la récolte présumée.

LA VIE NATI ONALE

M. Numan Menemendjoglou à qui
vient d'être confié le ministère des
affaires étrangères de Turquie, est
né à Istamboul en 1892. Après avoir
fait des études à la facult é de droit
à Lausanne, il entra au ministère
des affaires étrangères en 1914 et oc-
cupa successivement les postes de
Vienne, Berne, Paris, Bucarest et
Athènes. Chargé d'affaires à Buda-
pest, il devint peu après consul gé-
néral à Beyrouth. En 1928, il était
nommé directeur général des affai-
res politiques. Elu député en 1937,
il occupa pendant huit mois le poste
de sous-secrétaire d'Etat parlemen-
taire avant de devenir secrétaire gé-
néral du ministère.

Le nouveau ministre
des affaires étrangères

de Turquie
a fait ses études à Lausanne

EERNE , 14. — Le Conseil fédéral
a nommé le docteur Samuel Cha-
puiis, médecin à Yverdon, membre
de la commission de spécialistes
pour l'application de la loi sur les
alcools, en remplacement du docteur
Emile Thomas, décédé.

Le Conseil fédéral a nommé en
outre M. Georges Engi , vice-prési-
dent et délégué du conseil d'admi-
nistration de la Société pour l'indus-
trie chimique, à Bâle , membre du
conseil scolaire suisse en remplace-
ment de M. Hartmann, architecte à
Saint-Moritz, démissionnaire.

Deux nominations
du Conseil fédéral

Jeudi matin, vers 3 h., un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route cantonale Lausanne-Yverdon,
au lieu dit « En Praz », commune d'As-
sens. Une camionnette vaudoise, rou-
lant dans la direction d'Echallens, a
atteint un cycliste lausannois qui cir-
culait en sens inverse.

Ce dernier, M. Emile Borgeaud, ins-
tituteur retraité, est décédé peu après
son arrivée à l'hôpital cantonal , où il
avait été conduit par un médecin
d'Echallens. Une enquête est ouverte.

Un cycliste tué sur
la route Lausanne-Yverdon

Monsieur et Madame Jean REZZONICO
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petite fille '.

MIREILLE
Clinique du Crêt Monruz 70

Le 13 août 1942

13 août
Température: Moyenne: 17,5. Minimum:

13,1. Maximum: 21,5.
Baromètre : Moyenne : 721,2 .
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force : faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux.

Petite averse à 15 h. 30. Joran modéré
de 18 h . 30 à 22 h. 30.

Nivea u du lac, du 13 août, à 7 h. : 429.81
Niveau du lac, du 14 août , _ 7 h. : 429.61

Température de l'eau : 18°

OBSERVATOIRE DE NEUCH ATEL

LA .VILLE""]
L,e « Hallwyl » heurte

le môle du port
Vendredi matin , à 5 h. 45, le va.

peur « Hallwyl » a heurté légèrement
de la poupe l'éperon est du port
L'embarcation de sauvetage a subi
quelques dégâts.

Un octogénaire renversé
par une cycliste

Hier après-midi, à 18 h. 40, une
cycliste a renversé un octogénaire
devant le café du Vauseyon.

La victime, souffrant de blessures
à la tête et se plaignant de douleurs
à la hanche droite , a été conduite à
l'hôpital des Cadolles.

Eudémis de la vigne
et raisin- étranger»

Le département de l'agriculture
invite le public, qui se propose de
consommer du raisin d'origine étran-
gère, à n 'acheter aux marchands que
des raisins parfaitement sains. H est
recommandé de ne pas jeter les
grappes et les grains pourris ou ava-
riés dans des caisses à ordures ou
sur des fumiers, mais d'e les jeter
au feu ou à l'égoût , ou encore dans
des fosses à liquide, afin de détruire
les larves de l'eudémis. Les ache-
teurs seconderont les efforts de la
police locale en exigeant des mar-
chands de raisins qu'ils observent
les mêmes règles dans leurs maga-
sins, au marché ou dans la rue.

BERNE, 14. — La « Berner Tag-
wacht » signale que, dimanche soir,
alors que la foule des promeneurs
du dimanche quittaient l'Emmen-
thal et s'apprêtaient à prendre le
train à Signau, des policiers firen t
irruption dans la gare et invitèrent
tous les voyageurs à ouvrir leurs
bagages.

... Et l'on découvrit, dans de volu-
mineuses valises, dans des sacs de
montagne trop bourrés, d'apprécia-
bles quantités de beurre, de lard,
d'oeufs raflés au prix fort dans les
fermes bernoises au mépris de toute
réglementation. On dit même que
deux magnifiques jambons furent
ainsi récupérés pour la population
honnête, au grand dam des « affa-
meurs ».

Quand les voyageurs
sont invités à ouvrir

leurs bagages...


