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C'est en trois vagues que les
—-—« forces britanniques
Xolre téléphone _ . ¦ J Ide vichy ont pris pied sur la
~"~~™ côte française
Notre correspondant de Vichy par

intérim nous téléphone:
La réaction française à l'égard de

Lt tentative britannique de débar-
quement dirigée contre les côtes de
lt Manche se manifeste ici sous des
aspects .différents.

Selon les premiers renseignements
reçus dans les milieux autorisés, on
peut retracer comme il suit l'aspect
général de l'offensive angle- - améri-
caine:

A l'aube, précédé de grosses forma-
tions aériennes ainsi que par l'ac-
tion combinée de l'artillerie à lon-
gue portée des batteries côtières et
des navires convoyant les transports
de troupes, un premier contingent
de fantassins, accompagnés de chars
légers, réussit à prendre pied sur le
sol français. Deux autres vagues,
appuyées par des forces aéro-navales
considérables , qui tentaient de ren-
forcer la première, sont repoussées
par l'action défensive allemande.
Celle-ci s'organise méthodiquement
et, au bout de dix heures de combats
qni se sont déroulés dans la ville de
Dieppe même et dans deux petites
communes avoisinantes, en dépit des
riolents bombardements aériens ef-

fectués par la «Royal Air Force», les
derniers foyers de résistance anglais
sont circonscrits.
Tel est le film de cette nouvelle ten-

tative dont on fait ressortir ici l'en-
vergure qui dépasse largement celle
des opérations connues sous le nom
de « commandos ». du type Saint-
Nazaire.

Les milieux politiques soulignent
l'importante liaison existant entre
ce qu'ils qualifient de « tentative im-
provisée » et le récent voyage à Mos-
cou du « premier » britannique.

Cette thèse quasi officielle s'ap-
puie sur la révélation qui vient d'être
faite, selon laquelle Staline aurait,
dès le 23 juillet, mis ses alliée en
demeure de créer le fameux second
front occidental dans un délai de
douze jours au maximum. On préci-
se, d'autre part , qu'en dépit des réti-
cences formulées par les conseillers
militaires de M. Churchill, Staline
aurait maintenu ses exigences jus-
qu'à la fin de la mystérieuse confé-
rence de Moscou.

Les milieux militaires se bornent
à considérer cette affaire du point
de vue purement technique. Les
chroniqueurs spécialisés retiennent
spécialement le fait que les pertes
reconnues par Londres coïncident à
quelques unités près avec celles don-
nées par le quartier général du
« fuhrer ». S'appuyant sur ces chif-
fres et les comparant avec ceux des
pertes britanniques au cours des
raids sur les grandes villes alleman-
des, ils en déduisent que le sacrifice
est considérablement plus élevé en
comparaison du résultat.

Le sort de la popu lation
dieppoise

Enfin, dans l'opinion publique,
c'est uniquement le sort des malheu-
reuses populations côtières qui a fait
l'objet de tous les commentaires, de
toutes les angoisses. On se deman-
dait un peu partout quelle serait
l'attitude d'une population de plus
de deux mille habitants ainsi prise
entre deux feux. Les horreurs de
l'expérience de Saint-Nazaire avaient
tout dernièrement encore frappé
douloureusement l'opinion publique.
Renseignements pris,' tant auprès des
autorités militaires allemandes qu'au-
près des représentants de l'adminis-
tration française, on est maintenant
complètement rassuré quant au com-
portement des Dieppois. Ceux d'en-
tre eux qui se sont distingués ont
manifesté leur activité par le secours
aux blessés et l'extinction des incen-
dies. C'est ainsi que le communiqué
allemand lui-même rend hommage à
la belle attitude de la section fémi-
nine de secours et de la brigade des
pompiers aidés de nombreux civils.

Le bilan des pertes de la popula-
tion française n'a été dressé que
tard dans la soirée. On compte ac-
tuellement 25 tués et 82 blessés pour
Dieppe et ses environs immédiats.

On estime généralement ici que
ce chiffre est relativement peu élevé
si l'on considère l'importance des
moyens mis en œuvre par les An-
glais, la violence et la durée des
combats qui se sont déroulés dans
la ville même.

APRÈS LE COUP DE MAIN BRITANNIQUE

J'étais devant Dieppe...
dans un bateau transportant des chars

Le dramatique récit de l 'envoyé sp écial de Reuter

LONDRES , 21. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter auprès des
force s incursionnistes à bord d'une
embarcation de débarquement de
chars au large de Dieppe:

Pendant huit heures, j'ai vu les
troupes d'assaut canadiennes, des
escadrilles de chars britanni ques,
des vaisseaux et une armada de
chasseurs de la R.A.F. batailler en
plein jour contre une résistance
concentrée allemande. Ce fut princi-
palement une opération canadienne
appuyée par de petites unités de
«commandos », de Français combat-
tants et de « rangers » américains.

C'eût été presque un miracle que
les embarcations transportant quel-
ques-uns des «commandos» atteignent
le rivage sans être découvertes, et
cela en raison des patrouilles alle-
mandes. Non seulement les embarca-
tions de « commandos » furent très
endommagées par les navires de
D.C.A. allemands et les vedettes
lance-torpilles , mais les batteries cô-
tières allemandes les prirenr sous
leur feu.

constances, débarquer et rester à
terr e pendant neuf heures fut un
brillant exploit d'audace.

La marine fit une besogne très
efficace en amenant aux endroits
voulus et aux heures fixées ce gros
convoi compliqué. Alors que ces ba-
teaux n 'étaient qu'à deux ou trois
milles au large de Dieppe, aucune
tentative ne fut faite par les navires
de surface allemands pour attaquer
cette flotte incursionniste.

L'ampleur de l'appui aérien fut au
delà de toute description. Quelques
bombardiers ennemis seulement réus-
sirent à parvenir au-dessus des na-
vires et la moitié d'entre eux ne re-
gagnèrent pas leur base. Même les
chasseurs ennemis, qui vinrent au-
dessus des navires témoignèrent du
plus grand respect pour le rideau
aérien. La « Luftwaffe » n'essaya pas
une seule fois de combattre contre
les « Spitfire » qui protégeaient les
vaisseaux.

L'embarcation à bord de laquelle
j e traversai la Manche transportait
des chars qui devaient former la
troisième vague blindée. Nous arrivâ-
mes peu après que les « commandos »
eurent lancé des attaques contre les
batteries côtières .

Le débarquement eut lieu
devant un rideau de feu

Quand les « commandos » débar-
quèrent , ils entrèrent dans un rideau
de feu. Les défenseurs braquèrent
même des canons de D.C.A. sur le
rivage. Contre ce rideau de mort ,
«s « commandos », qui avaient be-
*°in de la surprise pour réussir,
s'épuisèrent en vain. Les canons ne
nirent j amais réduits au silence. Cet
échec initial fut un revers qui éprou-
va toute l'opération. Dans ces cir-

Dans les environs du port
A Berneval , à environ sept kilomè-

tres de Dieppe, l'attaque fut décou-
verte avant que l'on eût pu la com-
mencer et parmi les « commandos »
survivants qui revinrent sur le riva-
ge pour être embarqués, nombreux
étaient les blessés et les mourants.

(Voir la suite en dernière, dépêches)

PREMIERS COMMENTAIRES
Le coup de main exécuté mercredi

par les « commandos » britanniques
a été , de toute évidence , l'opération
la p lus importante de ce genre. Com-
parée aux cinq raids précédents ,
ceux de Brunewald , de Boulogne et
de Saint-Nazaire notamment , l'ac-
tion entreprise contre le port de
Dieppe a revêtu un caractère tout à
fa i t  d i f f é ren t .  Pour la première fo is ,
en e f f e t , l'aviation et les chars d'as-
saut ont appuyé les troupes dont les
e f f e c t i f s  dé passaient le cadre d'une
simp le compagnie de débarquement.
D' ailleurs , à en juger par les pertes
subies, qualifiées de très lourdes par
les Ang lais eux-mêmes, on peut log i-
quement penser que p lusieurs mil-
liers d'hommes sont montés à l'as-
saut des forti f ications allemandes.

Il fau l  souligner toutefois que . dès
que l'op ération a été annoncée , les
radios ang laises et américaines ont
d i f f u sé  des informations précisant
le caractère limité du coup de main.
Apparemment , les buts princi paux
de celui-ci étaient de reconnaître le
dispositif de défense ennemi et
d'aguerrir les troupes qui seront ap-
pelées un jour à participer à une
invasion du continent. Le fai t  que la
« Royal Air Force * ait déployé une
grande activité montre aussi que le
haut commandement allié entend
préparer une o f fens ive  au cours de
laquelle l'arme aérienne jouera un
rôle important , sinon décis i f .

On peut dès lors conclure que le
coup de main de Dieppe n'est que
le prélude à d' autres opérations dont
l'importance dépendra en premier
lieu de la production de matériel de
guerre et du tonnage disponible.

Cette op inion est corroborée par
le correspondan t de Londres du
Journal de Genève qui écrit notam-
ment:

Quand l'heure aura sonné d'ouvri r
un second front , déclare-f-on ici à
Londres, il faudra débarquer qued-

Une vue aérienne du port de Dieppe prise par un bombardier anglais
au cours d'une attaque aérienne

que part sur le continent. Un débar-
quement ne se limitera pas aux
« commandos » munis d'armes porta-
tives. C'est une véritable armée qui
sera lancée sur le continent avec un
équipement spécial et un matériel
considérable; il s'agira d'agrandir en
profondeur et en largeur la percée
initiale.

Cela exige au préalable certains
essais qui sont , à vrai dire, des répé-
titions générales du drame qui sera
joué tôf ou tard . C'est ainsi qu'il faut
envisager le raid entrepris la nuit
dernière par des contingents alliés
sur la côte française, aux environs
de Dieppe.

De son côté , le Daily Telegraph
écrit que le coup de main de Di eppe
« fournit  de précieus es indications
pour le jour où la grande armée de
la liberté débarquera sur le conti-
nent ». Quan t au News Chronicle,
il interprète cette action comme « le
signe précurseur de coups infini-
ment p lus durs ».

Le communiqué du quartier géné-
ral du t fuhrer » donne une version
toute di f férente  des événements qui
se sont déroulés , douze heures du-
rant, sur la côte de la Manche. Il
nous apprend d'abord que la tenta-
tive anglaise constituait une vérita-
ble op ération de débarquement qui a
échoué grâce à la vigilance des trou-
pes occupantes. Il souligne ensuite
l'ampleur des e f f e c t i f s  engagés et
celle des pertes subies par l'assail-
lant , tant en hommes qu 'en matériel.

Certains commentateurs font  un
rapprochement entre le coup de
main de Dieppe et le voyage de M.
Winston Churchill â Moscou. A les
en croire, l'opération aurait été dé-
cidée af in de satisfaire aux exigen-
ces du maître du Kremlin. On sait
que ce dernier insiste tout particu-
lièrement sur la création d' un second
front .  j .-p. p.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Les précisi ons apportées
p ar le communiqué allemand

BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique encore ce qui suit au sujet de
l'anéantissement des troupes de dé-
barquement britanniques près de
Dieppe :

A l'aube du 19 août, îles postes al-
lemands disposés sur la cote de la
Manche près de Dieppe observèrent
un convoi allemand qui était en
contact avec l'ennemi en haute mer.
Le jour venant, oe tableau assez fré-
quent prit un caractère particulier,
du fait que, brusquement, de nom-
breux appareils britanniques, volant
en rase-mottes, bombardèrent la vil-
le de Dieppe et ses alentours. Puis
les événements se précipitèrent. Alors
que les troupes allemandes mises en
état d'alarme gagnaient leurs pièces
ou leurs tranchées, les obus des
croiseurs et des destroyers britanni-
ques venaient éclater sur la ville et
la plage. A la faveur du brouillard
encore renforcé par des nuages arti-
ficiels, des bateaux d'assaut, des ve-
dettes rapides et de nombreuses em-
barcations de débarquement surgis-
saient devant le port. Immédiate-
ment, l'artillerie allemande les prit
sous son feu.

Le débarquement
Protégés par l'épais brouillard, les

Brita nniques parvinrent à atteindre
la côte avec des blindés et de l'in-
fanterie. L'ennemi tenta de débar-
quer en cinq points à Dieppe même,
de même qu'à l'est et à l'ouest de la
ville, mais il ne put prendre pied
qu'en deux endroits. Les chars bri-
tanniques allaient et venaient devant
les obstacles antichars en tentant en
vain de pénétrer dans la ville. Une
pièce antichar allemande, mise en
position sur une hauteur au nord de
la ville, détruisit à elle seule quatre
des vingt-huit chars anglais mis hors
de service.

Un combat acharné
Un combat acharné s'engagea pour

la possession d'une position d'artil-
lerie allemande. Les Canadiens, par-
tis à l'assaut, parvinrent tout près
de la batteri e, de sorte qu'il était
impossible de se servir des canons.
En dépit de la supériorité locale en-
nemie, les canonniers ne reculèrent
pas. Les Canadiens furent maîtrisés
au cours d'un combat acharné et
anéantis avec l'aide de l'infanterie
allemande. La contre-attaque des
forces locales allemandes connut un
plein succès.

Alors que les avions ennemis at-
teints par les chasseurs allemands
s'abattaient , les fantassins alle-
mands, en partie pour la première
fois au feu, poussaient jusqu 'à la
côte et brisaient la résistance de
l'ennemi avant que les réserves aler-
tées aient engage le combat. Les Bri-
tanniques et leurs troupes auxiliaires
qui ne furent pas tués ou faits pri-
sonniers s'enfuirent sur les canots
qui leur restaient. La grève et la
mer sont recouvertes de véhicules en
flammes, de planches et d'unifor-

mes flottant, d'épaves, de ceintures
de sauvetage, de masques à gaz et
autres effets d'équipement. Devant
les réseaux de barbelés que les An-
glais n'ont pas pu franchir, s'allon-
gent en longues lignes les mitrail-
leuses lourdes, ainsi que d'autres
armes et munitions de l'ennemi. Le
rempart allemand sur la côte de
l'Atlantique a fait ses preuves.

Un bilan des pertes
aéro-navales anglaises

BERLIN, 20 (D.N.B.). - Au cours
des opérations défensives contre
l'entreprise de débarquement britan-
nique, les formations d'avions de
combat de l'aviation allemande ont
coulé un destroyer britannique, un
patrouilleur et cinq navires mar-
chands, jaugeant au total 13,000 ton-
nes. Quatre croiseurs, quatre des-
troyers, quatre vedettes rapides, un
remorqueur et plusieurs embarca-
tions de débarquement , ainsi que
quatre transports de 15,000 tonnes au
total ont . été gravement endommagés
par les attaques aériennes et h>
D.C.A.

Les chasseurs allemands et la
D.C.A. ont abattu selon les rapports
connus, 112 appareils britanniques.
Dix-sept avions allemands sont per-
dus.

Comme se présente la région
où a eu lieu le débarquement

VICHY, 20 (U.P.). — La région de
Dieppe, où les «commandos» britan-
niques ont déclenché mercredi leur
attaque, fait partie de la zone forti-
fiée qui avait été inspectée dernière-
ment par l'amiral Raeder et d'autres
personnalités allemandes. On avait
annoncé, .il y a quelques semaines,
que ces fortifications venaient d'être
terminées et on a appris plus tard
que deux divisions de S.S. avaient
été transportées du front oriental
vers la côte française . Les journaux
parisiens ont , publié ces derniers
temps, à plusieurs reprises, des pho-
tographies de cette zone. Les champs
de mines et de barbelés s'étendent à
perte de vue le long de la côte. Là
où la plage finit , des blockhaus et
des nids de mitrailleuses ont été
construits à intervalles réguliers.

Il est établi actuellement que les
Alliés ont pu établir sur la côte
française de fortes positions qui fu-
rent tenues pendant une grande par-
tie de la journée , c'est-à-dire jusqu 'au
moment où les Allemands ont fait
appel à leurs troupes motorisées et
à leur artillerie.

L intervention de ces détacbementa
permit de couper la retraite aux An-
glais, dont la plupart des transports
avaient été détruits.

Dieppe est une des positions les
mieux fortifiées. Cette région offre
de nombreuses possibilités de dé-
barquement. C'est pour ce motif que
les Allemands ont transport é ces
derniers temps d'importants renforts
sur ce point de la côte.

(Voir la suite en dernières dépêches.)
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Les Allemands sont persuadés
que l'opération était , —,

¦ % , _ Noire téléphoneune première étape de Berlin
du second front ™—!

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone:

L'attaque de Dieppe par les forces
britanniques fait l'objet de nombreux
commentaires à Berlin.

Pour les milieux allemands, cette
opération a été effectuée sur la de-
mande instante du chef de l'U.R.S.S.
dans le but de soulager ses troupes
fortement éprouvées par des combats
durs et incessants; Staline aurait de-
mandé à ses alliés anglo-saxons la
création à très bref délai d'un second
front. La première opération en vue
de l'établissement de ce second front
devait être l'action contre Dieppe.

Quoi qu'il en soit, il faut reconnaî-
tre que la dernière manœuvre contre
la côte française avait autrement
plus d'ampleur que les opérations
précédentes et l'on croit ici qu 'il
s'agissait réellement de la création
d'un second front. Si cette action n'a
pas revêtu une envergure plus consi-
dérable et n'a pas été le début d'une
lutte d'une certaine durée, c'est grâce

à la rapidité et à la vigueur de la
réaction allemande.

On se montre très satisfait à Ber-
lin des résultats de l'essai des forti-
fications de la Manche et on ajoute
que le sort qui a attendu mercredi
les soldats alliés est celui qui est ré-
servé à tout ennemi qui tentera par
la suite d'envahir l'Europe.

On fait ici quelques commentaires
sur les raisons pour lesquelles les
Britanniques ont entrepris l'attaque
de Dieppe et on est d'avis que l'opé-
ration avait davantage un but poli-
tique que militaire. Mais en voulant
satisfaire aux désirs de Staline, les
Anglais se sont trompés, déclare-t-on
à Berlin. La position politique des
Alliés n'a pas été améliorée par leur
action. Au contraire, l'opération a
fait voir au monde entier que les Alle-
mands disposent sur les rivages d'Eu-
rope de troupes et de positions suf-
fisamment fortes pour faire échouer
toute tentative et que les Anglais ne
sont pas capables d'organiser une in-
vasion du continent.

Accroupis dans des p é n i c h e s  s p é c i a l e s  blindées
les « commandos » attendent le signal du débarquement
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Traduit de l'anglais par Louis Labat
y

Assise dans un coin du sofa, l'œil
rivé sur l'inspecteur, elle se caressait
Assise dans un coin du sofa, l'œil ri-
vé sur l'inspecteur, ell e se caressait
le genou. Sa physionomie exprimait
comme toujours , oette sérénité que
l'on voit aux statues ; mais il y avait
dans son attitude une tension qu 'Ali-
ne y remarquait pour la première
fois.

A l'entrée d'Aline et de Gerry, l'ins-
pecteur s'était vivement retourné.
Lady Julia se leva en voyant Aline.

— Votre place n'est pas kl , Aline
chère, dit-elle.

— C'est moi qui l'ai priée de m'ac-
compagner, dit Gerry d'un air volon-
taire.

— S il vous plaît, Madame, ne ren-
voyez pas Mademoiselle à cause de
moi , intervint Manderton . Je puis
avoir à lui poser une question ou
deux.

T Aline regardait au loin. Elle ve-
nait d'apercevoir Rodney, morne et

des bras croisés, sur le banc de la
fenêtre.

— Permettez qu 'Aline s'assoie, dit
Gerry à sa belle-mère.

Alors, jetan t un regard à son ma-
ri , lady Julia tendit la main et attira
la jeune fille à son côté sur le sofa.
Gerry, impassible en apparence, res-
ta debout, nonchalamment appuyée
au dossier du meuble.

Il y eut un silence ; l'inspecteur
contemplait les bouts de ses souliers.

— Mrs. Rossw-ay, commença-t-il
enfin d'une voix incolore, alors que
vous étiez à l'Opéra, mercredi soir
vous êtes allée voir une de vos amies,
Mrs. Leadbury, dans sa loge. C'était
pendant le deuxième entr'acte. Pour-
riez-vous me dire combien de temps
vous avez passé avec votre amie ?

Gerry leva les épaules.
— Mille regrets, je n'en ai aucun

souvenir.
— Mercredi soir , le second entr'ac-

te à Coven t Gard en a duré trente-
deux minutes. Ou , pour parler avec
précision...

L'inspecteur consulta le carnet qu 'il
avait tiré de sa poche.

— ...le ridea u est tombé après le
deuxième acte, à neuf heures trente,
et s'est relevé pour le troisième à dix
heures deux. Avez-vous passé tout
ce temps avec votre amie ?

Gerry hésita ; et, dans ses yeux
verts Aline crut surprendre une sou-
daine appréhension.

— Non...

— Combien de temps êtes-vous
donc restée dans la loge 7 Cinq mi=
nutes ? Dix ? Un quart d'heure ?
Voyons, vous devez bien en avoir
quelque idée ?

— On vous a prévenu que je n'ai
aucun sentiment des heures. J'ai
causé un instant avec les Leadbury,
puis je me suis retirée.

— Et vous êtes revenue directe-
ment à votre loge ?

La question avait jaill i comme un
éclair. Gerry hésita de nouveau et,
oette fois dut lutter pour garder son
calme.

— Non , pas directement. Il faisait
très chaud dans la saLl-e. J'allai res-
pirer sur un balcon du foyer et fu-
mer une cigarette.

— Bon , dit l'inspecteur d'une voix
affable. Et sans doute est-il super-
flu de vous demander combien d*
temps vous êtes restée sur ce bal-
con ?

— Comprenez qu 'il n'y a rien à
tirer de mol sur question du temps.
Je ne quittai le balcon qu'après le
lever du rideau. Il régnait alors au
dehors une fraîcheur délicieuse... Et
j'avais rencontré un monsieur de ma
connaissance.

— Me permettez-vous de vous de-
mander son nom ?

Un peu de sang réchauffa la pâ-
leur de Gerry.

— Malheureusement, je ne le sais
pas. J'avais connu ce monsieur dans
une soirée dansante. Il me vit le pre-

mier au foyer et vint à moi. On ren-
contre tant de gens à Londres !..
Comment retenir le nom de chacun 1

D'abord , en pariant, elle regardait
à ses pieds. Mais elle avait , peu à
peu, relevé la tête, et elle essayait sur
l'homme qu 'elle confrontait le pou-
voir de son sourire.

Aucun changement ne se manifes-
ta chez l'inspecteur. Avec la même
politesse attentive qu'il avait dé-
ployée tout au long de son interro-
gatoire , il demanda :

— Et quelle heure était-il au mo-
ment de votre retour dans votre lo-
ge î

— Assez tard , répondit-elile sans
embarras, dix heures et demie pour
le moins...

Elle s'arrêta net, puis, aussitôt, re-
prit , toute souriante :

— Je me rappelle l'heure parce que
mon ami , le monsieur du foyer , me
l'avait dite.

Manderton fit un geste de dénéga-
tion.

— Non, Madame. Si vous vous rap-
pelez l'heure, je puis vous en don-
ner une raison plus exae'.e : c'est que
vous vous en préoccupiez. Il était en
effet dix heures trente quand votre
taxi vous ramena de chez M. Swete
à l'Opéra.

Elle fut ébranlée, non pas désarmée.
Pour la première fois , l'inspecteur

enfla la voix.
Assez de mensonges ! proféra-t-i l

avec violence. Vous persistez à nier?

C'est bon, nous allons voir. Vous avez
bien des cordes à Votre arc, Madame.
Mais n'oubliez pas que je tiens, moi,
la corde qui pou rrait vous être fata-
le !

Elle perdit conten ance. Vacillante,
les yeux fixes , la bouche entr'ouverte,
elle allongea la main dans un geste
d'imploration. Elle sembla faire ef-
fort pour parler, aucun son ne passa
ses lèvres. A cette minute critique,
Aline, qui se trouvait la plus proche
de la port e, fut un moment distraite
du drame qui se jouait devant elle.
Quelqu 'un avait tout doucement
poussé le battant , un jeune homme
s'était insinué dans la pièce et arrê-
té sitôt le seuil franchi. Seule, elle
y avait pri s garde ; mais pensant que
ce devait être l'un des deux indivi-
dus qu 'elle avait remarqués dans le
hall et qui lui avaient fait l'effet
d'agents en tenue bourgeoise, elle ne
s'en occupa plus. D'autan t que lady
Julia avait pris la taille de Gerry
et s'écriait :

— Veuillez mettre ordre à ceci,
Charles !

La voix du baronnet s'éleva, froi-
de, incisive :

— Vous avez à faire votre devoir,
inspecteur : faites^le, je vous prie,
par des moyens convenables. Aurez-
vous la bonté de m'expl lquer vos me-
naces ?

L'inspecteur eut un rire insolent.
— Je ne menace pas, sir Charles,

j'énonce des faits. Demandez donc à

Mrs. Rossway si elle va persévérer
dans ses mensonges:., oui , dans ses
mensonges, c'est ie mot... quand je
lui aurai dit./.

Il jet a du côté de Gerry un regard
sans bienveillance.

— ...que j'ai retrouvé le chauffeur
du taxi dans lequel , peu après 1«
chute du rideau sur le deuxième acte,
elle s'est fait conduire à Manson
Street, qui , vous le savez, coupe dans
le fond May f air Row. Il est vrai qu'el-
le a rendu visite à Mrs. Leadbury
dans sa loge, vrai qu 'elle est en-
suite passée sur le balco-n du foyer ;
mais à dix heures elle prenait un
taxi-cab à la porte du théâtre, et elle
n'était de retour à l'Opéra qu'une
demi-heure plus tard. J'ai là-dessus
le témoignage de l'homme qui lui
ouvrit sa loge.

Il fit demi-tour vers Gerry, la toi-
sa d'un air fé roce :

— Le chauffeur  qui l'avait con-
duite dans Manson Street se mit , en
l'attendant , à faire les cent pas ju»-
qu 'au coin des anciennes écuries, et
vers dix heures et demie il la vit
sortir d'une maison à porte jau ne»
Qu 'elle s'expli que là-dessus! Je l'em-
mène à Scotland Yard pour y êtr*
identifiée...

U se fit un silence de mort, ffU<
rompit sir Charles.

— Vous arrêtez Mrs. Rossway î
— Pour le moment , j e me propos»

de la retenir sous prévention d'avolr-j
(A suivrej
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AVIS
_)_**> Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres,
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les
Indiquer ; U faut repondre pal
Écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s';
rapportant.

Administration
de la

« FeulUe d'avis de Neuchâtel »

MAGASIN
k louer, rue des Moulins, dans
une maison restaurée, immé-
diatement ou pour date k con-
venir. Prix avantageux. S'a-
dresser k Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2, Téléphone
No 5 26 20. +,

A REMETTRE
tout de suite, un appartement
de deux chambres, cuisine dé-
pendances, soleil, vue. 35 fr.
Rocher 24. 2me.

A louer, tout de suite, au
centre de la ville , un

petit logement
S'adresser : boucherie Jac-

card, Hôplital 5. 
A louer k la

Grand'Rue
«an logement de trois chambres
et dépendances. Prix: 38 fr.
par mois. S'adresser: Mail 2.

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

bre, quatre pièces, tout oon-
tort, vue, dépendance, Jardin.
S'adresser k Fard. Olivier, che-
min Gabriel 6, entre 19 et 21
heures. *,

A louer ou k vendre 1000
mètres de

jardin potager
avec vingt arbres à fruits, une
maison de trols logements,
propriété clôturée, tranquille.
— S'adresser : c Vue choisie x ,
Gratte-Semelle 15, ler étage.

Dès maintenant ou 24 sep-
tembre un

LOG E MENT
remis a neuf, trois eliambres,
cuisine, etc., k louer. Adresser
offres écrites a J. K. 155 au
nureau de la Feuille d'avis.
m i

Bevalx
A louer au centre du villa-

ge, une maison avec un ap-
partement de deux ohambres,
cuisine, grandes dépendances
et Jardin. (Fin octobre 1942.)

Pour tous renseignement»
s'adresser k M. Ernest Brun-
ner, rue Salis, à Bevaix.

Pour le 24 septembre 1942,
à louer un

logement-studio
Une chambre, cuisine, bains et
dépendances. S'adresser : Bû-
chiez 18. Tél. 5 31 05.

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

JOLIE CHAMBRE
meublée, quartier Evole. —
Demander l'adresse du No 257
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie ohambre meublée. —
Vleux-Chatel 13, Sme.
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Ce que vous devez voir - Une gigantesque réalisation || ^
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j e  oherche un Jeune

ouvrier pâtissier-
confiseur

ou boulanger-pâtissier quali-
fié. Faire offres : pâtisserie
Helfer, Fleurier. 

On demande une

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, pour aider
an ménage et servir au café.
Petits gages. S'adresser : café
du Mont-Blanc, Fahys 1, Neu-
châtel.

On cherohe un bon

domestique
sachant traire et faucher. —
Bons gages k personne capa-
ble. S'adresser à R. Guinchard,
Areuse. Tél. 6 35 06.

NETTOYAGES
On cherche pour entretien

d'un magasin, le matin dès 8
heures (durée du travail: y, h.
k 1 heure), une personne de
confiance. — Adresser offres
écrites à A. J. 267 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherohe pour tout de
suite quatre ou cinq

PERSONNES
pour déplumage de volailles,
chez Lehnherr frères, Marin,
Neuchfttel . 

¦S Les ouvriers qualifiés suivants trouveraient, s'ils répondent aux con- __w
ffi ditions requises,places stables et bien rétri buées (Suisse orientale), Wk

I un ou deux fraiseurs et tourneurs I
J!5 capables sur automate K|

I outilleurs 1
I mécaniciens sur fine mécanique I
H ou mécaniciens ayant pendant une période prolongée exécuté des travaux EfS
H de mécanique fine. WM
|5 Offres sous chiffres H. 9598 G. à Publicitas S. A., Zurich , en joignant jB|
___ des indications sur l'activité exercée à ce jour, ainsi que des copies de H
|M certificats, AS 231 St R|

UlJjlllUiSlĤ  r'̂ ^x.̂concierge ou autre. Adresser
35 ans, présentant bien, connaissant le français, l'italien, ?Ifres écrite» à S A 260 au
,, ,, , . . . ,,., _ _ • , bureau de la Feuille d avls.l'allemand, rentré de 1 étranger, cherche une place,
éventuellement association , dans entreprise sérieuse. — ¦BBHK3p__|_|HHB_ffl_BK|
Adresser offres écrites à B. S. 265, au bureau de la VAVJ [£*_¦ |J k'i __ \ Zi _̂ \
Feuille d'avis. !_______________ -_¦¦__________

Nous cherchons &

CORCELLES
(et environs), de préférence k
proximité de la gare, pour le
printemps 1943 ou époque k
convenir, un logement de trois
ou quatre chambres, cuisine, '
chambre de bains, chauffage
central préféré; exposé au so-
leil ; jouissance d'un coin de
Jardin. Adresser offres avec
prix de location sous J, X. 281
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche tin LOGEMENT
de deux ou trols ohambres,
pour entrée Immédiate, à Be-
valx ou environs. — Ernest
Stauffer Jaluse 14, le Locle.
Téléphone 3 10 23. 

On cherche pour tout de
suite un

appartement
de quatre ou cinq chambres,
tout confort. Partie ouest ou
Jusqu'à Serrières. Adresser of-
fres écrites k B. B. 285 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambres meublées
sont cherchées par Jeunes gens.
Adresser offres écrites k C. K.
275 au bureau de La Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
débutante dans brasserie. Se
présfenter à l'hôtel du Lac,
Auvernier. 

BONNE
est demandée tout de suite.
Vie de famille. Téléphoner sa-
medi matin, à 10 heures au
No 2 39 68. Vincent, Quai des
Bergues 7, Genève. 

On demande une

bonne lessiveuse
Prière d'envoyer les offres

par écrit k S. F. 284 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hétel
On demande une Jeune fille

de toute confiance, propre et
active, pour s'occuper de la
cuisine et diu ménage. Entrée
Immédiate. Ecrire soug R. T.
273 au bureau de la Feuille
d'avis,

Jeyise fille
sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage est de-
mandée pour septembre ou
date à convenir. BONS GAGES.

A la même adresse, on de-
mande une

femme de chambre
bien recommandée. Bons gages.
Offres avec certificats k Mme
Ad. SOHWOB, 126, rue du Pro-
grès, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de
suite

fille ou ?arp
de buffet

Faire offres avec certificats
et photographie sous chiffres
X 21821 U 4 Publicitas, Bien-
ne. AS 15379 J

Magasins Meier...
demande une Jeune fille pour
Le ménage. Entrée Immédiate.
S'adresser k la Coudre.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap- -
prendre à cuire. Offres écrites
sous Z. B. 282 au bureau dé
la Feuille d'avis, 
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I f Wj* Swing, Swing, toujours Swing K
m Wm̂W^^ÊÊ  ̂̂& v ' ! Une production de James ROOSEVELT (le fils du président des Etats-Unis) JÊ$C
H »4___W^^^i^''-a/ "" i avec les meilleurs orchestres de jazz de l 'Améri que 
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' Samedi et Jeudi : MATINEES A PRIX RÉDUITS Version originale avec sous-titres ^&?\

Fabrique d'horlogerie HELIOS S. A. cherche pour
son siège principal à PORRENTRUY, des AS 15392 J

sténo-dactylos
qualifiées pour départements commercial et fabrication.
Connaissances approfondies des langues française et
allemande. — Faire offres avec curriculum vitae.

M PPlOiHSNADt*
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¦ VILLÉGIATURES - PENSIONS !¦ » i¦ Sm j n î
| La Suisse, terre de beauté

I LE LAC NOIR
. : . dans les Alpes fribourgeoises

¦ Magnifique site sauvage. Centre d'excursions. Pêche.
jj Service d'autobus depuis Fribourg.
m ' |¦¦MMMQMlJPfflllflJfj

Importante maison de la contrée cherche un

JEUNE HOMME
connaissant la comptabilité Ruf , ainsi que tous autres
travaux de bureau ; langues française et allemande. —
Situation d'avenir pour personne capable et ayant d'e
l'initiative. Faire offres manuscrites, avec photographie,
curriculum vitae, prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée, sous chiffres P. 3192 N. à Publicitas,
Neuchâtel. 

nettoyages \^^MMMSménagers... 
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Comme un détective
Une petite annonce dans

la - Feuille d'avis de
Neuohâtel » ira partout.

Société de Tannerie Olten, à Olten
47me exercice, 30 juin 1942

CONVOCATION
pour l'assemblée générale ordinaire des actionnaires , j

le samedi 5 septembre 1942, à l'hôtel de la Couronne, à Soleure, à 12 h.
ORDRE DTJ JOTJB :

1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 août 1941.
2. Rapport du conseil et des conitffôleurs des comptes.
3. Votatdons sur les conclusions de ces rapports, décharge au conseil ainsi qu'aux con-

trôleurs des comptes.
4. Nomination des cantrôleuis des comptes et de leurs suppléants.
Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des contrôleums dé-comptes, sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social a Olten.
Les cartes d'admission à rassemblée doivent être retirées Jusqu'au 3 septembre 1943

auprès du Crédit suisse k Berne, ainsi qu'au siège social a Olten.
OLTEN, le 20 août 1942. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

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

Demoiselle, bien sous tout
rapport*, sympathique, dette
connaître un monsieur de M
k 30 ans, ayant place stable,
en vue de

MARIAGE
Pas sérieux et anonyme mat

réponse. Ecrire sous N. V. c».
se postale 11696, Neuchâtel.

m

Importante maison de denrées alimentaires, à Bienne,

demande une jeune le (débutante)
pour travaux d'e bureau, désirant faire un stage pratique
ou apprentissage de commerce. Salaire dès le début,
occasion de se perfectionner dans la langue allemande.
Prière d'adresser les offres détaillées avec une photo-
graphie à chiffres AS 11704 J aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. AS 11704 J

Atelier de confection engagerait

deux couturières
habiles et expérimentées. Place stable. Entrée : sep-
tembre. — Adresser offres écrites à C. H. 261 au bureau
de la Feuille d'avis. c 



Chasseur valaisan cherche à
acheter un bon

chien de chasse
Adresser offres écrites à A.

S. 283 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion et en
bon état un

bureau ministre
Faire offres avec prix et di-

mensions sous O. G. 278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel. achète lingerie, vê-
tements, etc. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05/5 38 07. *

Qui adopterait

petit garçon
de huit mois, en bonne santé,
abandonné par sa mère ? S'a-
dresser par écrit sous B. J.
246 au bureau de la Feuille
d'avis.

p N'attendez pas!
jH / i / —3 Rour faire réparer p
B ŵ 1 vo * re «nrimeublel?!
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M UN FAR-WEST INTRIGANT , TRÉPIDANT. PLEIN DE VIE M

I Les aventures du Cavalier rouge I
||j Un ouragan d'aventures, de poursuites et de bagarres, des chevauchées intrépides dans des sites fe
ËË pittoresques. — Du beau et grand cinéma. Wâ

H mW NE MAN QUEZ PAS CE FIL M AUX MI LLE SENSATION S ~m |f
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PARTERRE 

: l.— BALCON : 1.50 _^FÂ _ _̂_^_:

DÈS AUJOURD'HUI

écrivisses
à l'américaine

Hôtel du Lion d'or
BOUDRY

Baux à loyer
au bureau du journal

¦¦*************-**-•****¦•********--•***********¦¦*-*¦¦*-•**-a****----*---»------- --- -.I I I I  n .-.-..-i i _ i_ — ¦ ,am ^mmmmmmmmim *a»m~^—~m~—~—r

93 iu^^ )̂ 
¦

lin bon toascilvant des coupons de savon
Certes, il n'est pas facile aujourd'hui de con-
duire un ménage. Les restrictions, cependant,
mettent en relief les capacités de la ménagère.
Vous aimeriez savoir comment vous vous en
tirerez le mieux avec votre ration de savon ?
Eh! bien, prenez du Persil pour la grande les*
sive et Feva pour vos petites lavées d'objets
fins. Feva n'exige que 10 unités, mais il vous
permet de laver toute une série de bas et
d'autres tissus délicats. Ainsi, vous pourrez
mieux „tourner" avec vos coupons de savon.

D E -, (E l  » Cil IL, 1IU

P E R S I L  • F E V A  • H E N C O  • SU • P E R  • K R 1 S I T
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ÇuttÎEUX
PUBLIE CETTE SEMAINE j

| La chronique de la guerre, par Ed. Bauer

LA BATAILLE REDOUBLE SUR LE DON
L'ENTREVUE DE MOSCOU

L'OFFENSIVE AMÉRICAINE DES SALOMON
LES NOUVEAUX AVIONS DE LA «LUFTWAFFE »

PÉGUY POÈTE
par Louis Gillet , de l'Académie française

CANICULE, par Daniel Simon*!
' s : —— •

LA PAGE DE LA FEMME - LES JEUX

" ' ÇU-ÎEUX 1
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Les avis mortuaires, tardifs.urgents et leu

U rédaction ne répond pa. de. _-_n__- JL %* %** %* *»  V' Vi- \Jm\ %/ g, %J ifV  ri I V U VI lit I V I réclame, .ont reçu, j -sqn's 3 h. dn matin

criu et ne «e charge pa. de le» renvoyer _ „ _ _  __ . . ... •» _. . __- . , « . •¦ Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Neuf
Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu à 9 bu 30 pour le numéro dn lundi.

Filmex 

I

vos uacances
c'est el simple aveo un
appareil à film étroit.
Appareils et films chez
votre spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget . S, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseus gratuits.
Travaux de qualité.

„ vendre à Peseux une
villa moderne neuve
j_q pièces, tout confort,
•jrger. Jardin, vue. Offres k
I. P. poste restante, Neu-
dàtel.

A vendre
,5 landeron. quartier les
(j___te_merles[ une bonne

VIGNE
M 1300 m', en rouge, avec
t,elle récolte. Abri, réservoir
d'eau et bassin d'injectage en
]_9£c_inerle. Pour visiter, s'a-
dosser à P. Aeschlimann, Fla-
BUjids 83, le Landeron.

A vendre d'occasion un

canoë
avec motogodllle. S'adresser k
Staempfli, chantier naval, Au-
ternler.

Magasins Meier...
Les filets d'ancholx depuis

(5 c. Les sardines encore de-
puis 65 c, 1 fr „ 1 fr . 15, etc.

MIEL
a vendre. — Secretan, apicul-
teur, Colombier. 

On ne peut 
remplacer

les oeufs, 
la poudre d'œufs 

: mais
une partie dtes mets 
- où ils sont nécessaires
peut se confectionner 

avec

Orofa 
— à Fr. -.79 le sachet.

Prospectus 
avec

recettes 
dans les magasins

ZIMMERMANN S. A.

Pour Birchermuesli
nos f locons sont extra

VITA NOVA
Bue du Seyon 34
D OU'ri-KECHT 

Belle occasion !
Haddo moderne, modèle 1941,

excellent en ondes courtes, peu
usagé, prix avantageux. — Se
renseigner _ Radio Alpa, Seyon
No 9 a, Neuchâ-tel, Tél. 5 12 43.

A vendre une

jolie poussette
« Wlsa-Glorla », en bon état.
S'adresser a Jean Monnier, rue
de Morel 1, Colombier.

Belle poussette
à vendre. — Mme Descombes,
faubourg de la Gare 29.

A vendre

chaussures de dames
usagées, mais en bon état,
pointure 36-37, ainsi que quel-
ques blouses, taille 40-42. Té-
léphoner le matin entre 9 h.
et midi au 6 32 06. 

Instruments
à vendre : un cornet argenté
« Cousnon », un cornet argenté
« Besson », une trompette en
ut et sl-b, alto baryton. —
E. Barth , Peseux.

Pour !*•—«oupona
d'Août A etX  v°u»
obten/i 2x200 = 400 gr
de fromage ou him*
10 baltes d* „bmre-
ment\bon" ('/-/s'*»).
(4 boîtes poÎTf4iS_iMt*feoupoiiil)

C'est le moment de
SMura* & l'achat de votre
SOIIger mobilier... pendant
que le choix... la qualité.» et
les prix sont encore k la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

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

Piano
en parfalt état, serait acheté
d'occasion. Faire offres aveo
prix à A. L. 260 au bureau de
'la Feuille d lavis. ;

Argent comptant
Meubles, literie. Ungerle ,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres, étalns,
cuivre, bibelots sont acheté,
aux meilleures conditions. *

Maurice Guillod
Bue Fleury 10 Tél. S 43 90

_\T n est très original 
^

GONCDOR» VACANCES
de la Caisse suisse de voyage Berne. Prix de Fr. 10,000. — I
Pour chacun. Intéressant et captivant. Pas de tirage.
ler prix Fr. 2000.— en esp. 3me prix Fr. 500.— en esp.
2me prix Pr. 1000.— en esp- *lne prix Fr- 500.— en esp.
et en outre 496 prix pour vacances gratuites, voyages _

gratuite et excurs-ons gratuites.

Où est votre estimation ?
Dernier délai 27 août !

En faveur du tourisme populaire et de l'Idée m
_ « Vacances pour tous » _m

AVIS
Le comité de l'Association des viticulteurs

de la Côte neuchâteloise informe les proprié-
taires de vignes de la r égion que toute nou-
velle demande d'admission doit être en-
voyée par écrit à la direction, Jusqu'au ler
septembre prochain. Le comité 'réserve son
acceptation, selon le. cas.

Cormondrèche, le 20 août 1942.

A VENDRE

camion «Saurer» 4 tonnes
usagé, basculant de trois côtés, gaz de bois Imbert,
pneus neuf6 38X7".

Demandes sous chiffre Y. 5250 G. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. SA 211 L
¦llll »

N -̂ / \r _̂9*.ous sommes la
1 répare vos serrures, clefs, volets-

roulants, ferme-portes, etc. ; U
I n rnr rur in r  --a* Installe et remplace vos tuyaux
L B  ..flt lllBi H_S de obau"aBe- vos clôtures, et».

M MAX DONNER
UU Chemin de Chantemerle 20 (MaU)
s^ Ê̂mm t̂m Téléphone 5 25 06

" [ Pour le tapissier • décorateur
-8 tapiSSier- __m demandez le No 6 20 69

décorateur g A. VŒGELI DSSR
_a___a___Sr <*ual Ph,1|PPe-G<Hiet 4
P@|_*_J^^^4i Meubles, literie, rideaux, stores

| SANS BON-, vous pouvez tous
VT r 1 j acheter une bicyclette neuve ou
li -C-l- lC __9 d'occasion avec de bons pneus
li fj II o ii !_9 cbez le sPécia]iste

—____________s p rnonev I__H__L__I
_______¦_¦ U. UUnUCI Tel 5 94 27

l' ulnrtririnn __¦ "  ̂̂  ̂<̂ â ^  ̂̂  ̂ A
L Bl.LIilil.II m Toutes réparations électriques

_r*^_?-f__î____«__f Prl* modérés
B Ruelle Dublé (Temple-Neu tt

1 Le pain de blé Roulet
I Cn aliment parfalt , fait avec du

10 nflnlnnnor i blé vivan t. Nutritif, savoureux, se
LE U u U l U l i y K I  J digère facilement.

M Boulangerie ROULET
-̂ àt"__t:-fc:y A-: EPANCHEURS 10 - NEDCHATEL
_»__BbT»____H__i Téléphone 6 13 85

i Pour épargner voe coupons, faites
l. t-.;-,».,-;*. '—- teindre et nettoyer vos vêtementsLe iBioîiinef m -««tiet.. * u

m____________ \\\ TEINTURERIE MODE
f , _̂_ ^^mm%m, 

Roe 
Salnt-Maorlce 1 - 

TéL 
fi 81 83

lp o_ i EnlrePrise ^
mmi Frères

LC yjlJoUUI- jj n Faubourg de l'Hôpital 9
peintre i Téi - 6 2i a3 - oou ĉue : 5 21 n

' iftH Pour vos transformations, répara-
B**_a_BC

__
B____- tlons, réfection do façades et

|f**â»1Éiffi.SJ?* appartements.

... 1̂ rBtionnement de combustibles
vous oblige a n 'acheter que dea

M marchandises de qualité.
combustibles ¦ u maison M, SCHREYER

_S__^M____S t<él - 5 172 1- cst à v°tre disposition
fcafâaBHE-'SB P0"1 vous servl1

| " 1 ENTHEPHISE DE V1THEH1E
Le vitrier- L- M. SCHLEPPY

eriGadreiir jB Faubourg du Lac 8 - Tel 6 21 08
?8| Tous genres de glaces glace»

________B__M»U Pour automoDtles verre au détail
___ ENCADREM ENTS

-î im'u,!!1,!̂ ;!,;:!.!,!̂ !,1 ,' ,1 ,;,' ,;! M l'i' r i M, iNii-, 'n:i.i.i.ii,i;i I,I,:I 1. .1 11;.; 'h' in:,!;r.i' i

ON CHERCHE A ACHETER
lina natif a vnifiiro limousine ou cabriolet 3-10 CV.Ulie peilie VUlIUie Lancia , B.M.W., Fiat/BaliUa
ou Topolino, pas au-desçous de 1938. Offres avec toutes
indications sous chiffres SA. G000 Z., à Annonces Suisses
S. A., Zurich . AS 6000Z

HHH 

PALACE 1111111
Pour donner satisfaction aux nombreuses demandes iv^^ïqui nous sont parvenues , nous présenterons... ."(

B____v—tous les droits de présentation étant périmés... ___ té£3_

_CT_5̂  ̂ JEUDI , SAMEDI,' MATINEES A PKIX RÉDUITS ' C_Ï
V •

¦ ¦

I La boucherie-charcuterie |

[ René MARGOT )
3 Seyon 5 g
m avise son honorable clientèle, ^¦ ainsi que le public en général, «
I que dès le 22 août, elle sera FERMÉE g

[ CHAQUE: SAn_Ei>i :
[ A 1§ HEUBEi \

bernes, messieurs, 10 a 120 fr ,_. CHARLET, sous le théâtre



L arrestation de l'un d'eux
dans -un hôpital

Un des malades les plus intéres-
sants du luxueux hôpital Saint-Cla-
ra, à New-York , est assurément M.
W. Griffin , le rédacteur en chef bien
connu de l'hebdomadaire < New-
York Enquirer >.

Si intéressant, que la police amé-
ricaine — départemen t des affaires
politiques — a fait , l'autre matin,
irruption dans sa chambre. On l'a
trouvé au lit, adossé contre deux
oreillers et tout pâle.

— Vous êtes isolationniste, lui ont
dit les agents.

— Pardon, je suis cardiaque. Et
Intransportable.

Les médecins l'ont confirmé. De-
puis lors, deux agents ne quittent
pas la porte de l'isolationniste car-
diaque.

Il y a deux ans, M. W. Griffin a
connu la célébrité. Il provoqua un
grand scandale en dévoilant qu 'au
cours d'une interview M. Churchill
aurait qualifié d'< erreur > l'entrée
en guerre des Etats-Unis durant le
conflit de 1914-18.

M. Churchill démentit cette affir-
mation avec violence et déclara dé-
daigneusement ne connaître aucun
individu du nom de Griffin. Le ré-
dacteur en chef du « New-York En-
quirer > ne mollit pas. En pleine
guerre, il osa porter plainte en dif-
fa mation contre le Premier britan-
nique; il demanda un million de
dollars à titre de dommages-intérêts
et prétendit exiger la comparution
personnelle de M. Churchill au pro-
cès embarrassés par cette ennuyeuse
affaire, les tribunaux le déboutè-
rent.

Un droit « technique »
qui conduit en prison

Exaspéré, William Griffin conti-
nua de mener une ardente campa-
gne dans son hebdomadaire contre
l'entrée en guerre des Etats-Unis.
C'était son droit; techniquement
l'Amérique était encore neutre. Mais
l'autre jour les autorités américai-
nes se sont fâchées. Pour la pre-
mière fois depuis le début de la
guerre, elles ont décrété l'arresta-
tion de 28 personnes accusées
« d'avoir nui par leur activité à la
discipline et au moral du pays >.
L'ancien adversaire de Winston
Churchill était de oette charrette.

Seul des 28 accusés, on ne le trou-
va pas. En vain, les policiers fouil-
lèrent-ils son appartement de la
5me Avenue et son bureau de Wal-
ker Street. Ce fut la propre femme
de William Griffin qui dut télépho-
ner au < New-York Times > au mi-
lieu de la nuit que son époux, ma-
lade depuis longtemps, était à la
clinique Saint-Clara.

— Dès que vous serez mieux, an-
noncent les agents au rédacteur en
chef du < New-York Enquirer > nous
vous transporterons en prison.

— Abominable injustice, répliqua
William Griffin, haine personnelle
de l'avocat général. Depuis l'atta-
que japonaise sur Pearl Harbour,
j'ai soutenu dans mon journal tous
les actes du gouvernement.

M. Griffin est toujours dans son
lit et la police à sa porte.

On sévit maintenant
aux Etats-Unis

contre les isolationnistes

LES «SCOUTS MARINS»
De même que les organisations

des cadets de l'armée et des cadets
de l'aviation, celle des « scouts ma-
rins! se développe considérable-
ment. L'amirauté britannique en a
demandé 50,000.

Des centaines de cadets de la ma-
rine sont, dès l'âge de 17 ans, ins-
truits à bord du < Bounty > — un
voilier qui faisait au siècle dornier
le transport des tabacs — pour de-
venir opérateurs de T. S. F. et si-
gnaleurs. Leur instruction finie, ils
peuvent entrer dans la flotte, dans
l'aviation inavale ou l'infanterie de
marine. Comme le < Bounty > ne
suffit pas, on a créé un peu partout
des écoles de cadets navals où les
•jeunes gens, placés sous la disci-
pline navale et dans les mêmes
conditions d'existence que s'ils
étaient à bord, sont formés selon un
plan identique. On a constaté que,
parmi les milliers qui se sont déjà
engagés, il en est beaucoup venant
de districts situés à l'intérieu r des
terres, et oe ne sont pas ceux-là qui
font les plus mauvais marins.

Les plus capables sont envoyés
dans les écoles d'officiers, à Dart-
mouth, par exemple, dont l'effectif
s'est singulièrement accru depuis
tantôt trois ans.

Projets de reboisement
dans le sud de l'Espagne

Dans la région montagneuse es-
pagnole La Posa, il est prévu de re-
boiser, dans le courant de cette an-
née, plus de 2000 ha. de terrain. Le
plan prévoit le reboisement total de
27,000 ha. pour lequel un devis
d'environ 43 millions de pesetas a
été élaboré. On envisage également
d'activer les travaux de construction
de 20 km. de route pour rejo indre
la route nationale de Guadix à Iz-
nalloz.

Les premiers reporters de guerre
lors de la guerre de Crimée de 1854 à 1856

Petit historique des
événements qui aboutirent

à la guerre
La presqu 'île de Crimée, qui fit

couler tant d'encre il y a quelques
semaines, fut déjà le théâtre de com-
bats sanglants. Cela se passait il y
a 85 ans, et les adversaires en pré-
sence étaient les Turcs et les Russes.
Alors que durant les années précé-
dant 1849, presque tous les Etats
européens étaient occupés par des
difficultés intérieures, le conflit qui
éclata entre l'Empire ottoman et le
tsar intéressa toutes les grandes na-
tions du continent. La Russie tsariste
avait, en 1783, enlevé la Crimée aux
Turcs, et cherchait à s'étendre le long
de la mer Noire, en direction des Dé-
troits et de la Méditerranée.

Le tsar avait encore un autre but ,
plus éloigné: il voulait amener sous
son sceptre tous les peuples slaves
des Balkans, qui se trouvaient à ce
moment-là sous la domination tur-
que. L'Empire ottoman était alors
une grande puissance s'étendant de
la Save au golf Persique, englobant
également la Valachie et la Molda-
vie, provinces de la Roumanie ac-
tuelle. Il faut ajouter que cet im-
mense Etat ne reposait sur aucun
fondement solide, et qu'il constituait
une proie facile et tentante. Les
grandes puissances européennes se

regardaient comme des chiens de
faïence, mais personne ne voulait
faire le premier pas.

Après avoir vainement cherché
une alliance avec l'Autriche et l'An-
gleterre contre la Turquie, le tsar
Nicolas Ier décida brusquement d'agir
seul. Il s'érigea en champion des 12
millions de Slaves-Orthodoxes pla-
cés sous le joug du sultan, et, en
juillet 1853, envahit la Moldavie et
la Valachie. La Turquie, après avoir
refusé les proposit ions de médiation
autrichiennes, déclarait la guerre à
la Russie au mois de septembre de
la même année. En mars 1854, la
France, l'Angleterre et le royaume
du Piémont et de Sardaigne se joi-
gnaient à elle, tandis que la Prusse
se déclarait neutre. La condition de
la neutralité autrichienne fut la libé-
ration des provinces danubiennes oc-
cupées par la Russie au début de la
campagne. Le tsar y consentit, et
l'Autriche, conjointement avec la
Turquie , occupa militairement ces
principautés.

Dans le camp des alliés, on n'était
pas d'accord au sujet du théâtre des
opérations. Comme l'Autriche occu-
pait la Moldavie et la Valachie, à
part les bouches du Danube peu pro-
pices au déployement de forces, il ne
restait guère plus que la mer Noire
et 300 kilomètres dans le Caucase,
entre Erivan et Batoum , comme fron-
tières communes entre les deux an-
tagonistes. Les Turcs voulaient por-
ter leurs opérations dans le Caucase,
alors que les Français et les Anglais
étaient d'avis d'attaquer la Russie
en Crimée, en occupant Sébastopol et
Kertch et en détruisant sa flotte de
la mer Noire.

Les opérations
Après des préparatifs intermina-

bles, une formidable flotte partit de
Varn a en Bulgarie en septembre
1854. Elle transportait 50,000 soldats
français et 20,000 anglais. Elle attei-
gnit la Crimée après un voyage sans
histoire et aucunement gênée par la
flotte russe, et débarqua le corps
expéditionnaire dans les environs
d'Eupatoria. Les Alliés pensaient
pouvoir conquérir Sébastopol sans
grosses difficultés, mais ils tombè-
rent sur des défenses très puissan-
tes et durent organiser un siège dans
toutes les règles de l'art. La résis-
tance russe se prolongea toute une
année. Les Russes, après plusieurs
vaines tentatives de sortie, durent
abandonner la ville le 8 septembre
1855. Ils l'incendièrent et se retirè-
rent vers le nord. Ils avaient obstrué

le port en y coulant leur flotte qui
avait pris part à toutes les opérations
du siège.

Les reporters arrivent
La guerre de Crimée fut la premiè-

re guerre de position importante de
l'histoire mondiale. Le siège était
conduit par des troupes qui avaient
dû faire un très long parcours pour
arriver sur le théâtre des opérations.
Elle intéressa l'opinion publique eu-
ropéenne, car, pour la première fois,
des envoyés spéciaux suiviren t les
opérations et les relatèrent dans les
journaux. Plusieurs quotidien s vien-
nois et anglais y avaient délégué des
reporters.

Le principal d'entre eux était le
« Times », qui, à cette époque, avec
60,000 exemplaires, était la feuille
qui diffusait le plus grand tirage.
Lorsque, en 1855, l'impôt sur la pres-
se fut supprimé en Angleterre, plu-
sieurs journaux bon ma r ¦• ' &. virent le
jour. Le « Daily Telegraph > et les
« Daily News » devinrent les princi-
paux concurrents du « Times ». Tous
rivalisaient de zèle pour publ ier le
plus tôt possible les récits complets
sur le déroulement des opérations. La
rapidité était , déjà en ce temps-là, le
mot d'ordre. Malgré tout, les lec-
teurs anglais devaient toujours at-
tendre une quinzaine de jours les
dernières nouvelles de Crimée. Le té-
légraphe électrique existait bien,
mais les lignes trop rares ne pou-
vaient passer qu'un message à la
fois. Un télégramme de Berlin à
Constantinople mettait dix jours,
alors que, grâce à une bienfaisante
concurrence, les dépêches de Vienne
à Londres, Pétrograd au Paris par-
venaient à destination le même jour.

De ces temps héroïques du repor-
tage de guerre se détache un person-
nage extraordinaire: Constantin
Guys. Pendant la guerre de Crimée,
il était toujours aux premières li-
gnes, et, sous la mitraille, croquait
tout ce qui l'intéressait. Chaque soir,
il expédiait une douzaine de dessins
à Londres, et ses croquis ne man-
quèrent pas de susciter une grosse
sensation.

Les journalistes
se muent en stratèges

Un autre reporter connu pendant
la guerre de Crimée, c'était l'envoyé
du « Times », William Russel. Il ne
se contentait pas de relater le cours
des opérations, mais se permettait de
critiquer les décisions du comman-
dement anglais. A ce moment, il n'y
avait pas encore de censure. Le re-
porter pouvait écrire ce qu'il voulait.
Il indiquait exactement combien de
canons étaient en ligne, et quels
étaient les effectifs des armées en
présence. Il décrivait l'emplacement
des quartiers généraux, et pouvait
annoncer en toute tranquillité qu'« il
y avait encore douze tonnes de pou-
dre dans le magasin ». Ensuite , il dé-
crivait l'emplacement de la poudrière
si exactement que l'ennemi, si un nu-
méro du journal lui tombait entre les
mains, n'avait qu'à pointer ses ca-
nons d'après ces indications.

Le moral des troupes, l'horreur
des épidémies, le choléra, les laza-
rets improvisés, tout formait matière
pour ses articles sensationnels. Le
commandant en chef du corps expé-
ditionnaire anglais se plaignit plu-
sieurs fois des envoyés des jou rnaux,
mais le gouvernement ne voulut pas
prendre part à cette querelle. Le
peuple anglais exigeait d'être tenu
au courant de tout. On laissait aux
bons soins des correspondants de
trier ce qui pouvait être dit et ce
qu'il fallait laisser de côté.

C'est ainsi que souvent des détails
scandaleux prirent le pas sur les nou-
velles propre ment dites. Ou bien
l'armée nationale était minimisée
alors que les faits d'arme de l'enne-
mi étaient glorifiés. Les journaux pri-
rent une telle importance que le
« Times » put se permettre une fois
de renverser un cabinet . Une autre-
fois, il fit révoquer un commandant
en chef et fit changer la répartition
des sièges d'un deuxième cabinet. On
aurait pu croire que c'était le « Ti-
mes » en personne qui conduisait
toute la guerre.

Le journal devance
le ministre

Le 18 j anvier 1856, le tsar avait
reçu un ultimatum de l'Autriche, lui
enjoignant d'accepter les offres de
paix. Il devait répondre immédiate-
ment et télégraphiquement par un
oui ou un non. Au reçu de l'accep-
tation , le correspondant du « Times »
à Vienne télégraphia immédiatement
à son journal, qui reçut la dépêche
le 19 de bonne heure le matin . Une
édition spéciale était en vente dès
10 heures. Et , lorsque à 11 heures, le
président du conseil des ministres,
Palmerston, informait le rédacteur
du « Times » de l'accer>t "Hon du tsar,
tout le public londonien en avait déjà
été informé. Le « Times» avait bat
tu le gouvernement de plusieurs heu-
res. E. R.
Wj WswwxvyxMMMMxzMœ ÂKmwxvxi A'A

La Feuille d'avis de Neuchâtel ne
répond pas des manuscrits qui lui
sont adressés sans entente préalable
et ne les renvoie que s'ils sont ac-
compagnés d'un timbre-poste.

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnform.
12.55, musique légère moderne. 13.20,
< Don Juan », de Mozart, 2me émission.
16.59, l'heure. 17 h., concert varié. 18 h.,
communiqués. 18.05, musique espagnole.
18.20, piano. 18.40, musique variée. 18.50,
chronique touristique. 19 h., les sports.
19.15, lnform. 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, bloc-notes. 19.36, au gré des
jours. 19.40, concert par l'orchestre d'été
de Radio Suisse romande. 20.15, « Sud-
Amérique », adaptation de contes, par
Marcel de Oarlini . 20.50, chants Sud-Amé-
ricains. 21.10, musique ancienne. 21.50,
jazz-hot. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16.30, pour Madame. 17 h., concert varié.
18 h., pour les enfants. 18.20, disques. 19 h.,
orchestre Marek Weber. 19.40, pour nos
soldats. 20.15, concert Haendel et Haydn.
21.15, «Le fils prodigue * mystère de
Charly Clerc. 22.10, mélodies anciennes.

MONTErCENERI ct télédiffusion: 11 h'„
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert varié, par un quatuor de
Jazz. 20 h., disques. 21 h., chansons Ita-
liennes. 22.10, danses cubaines.

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

EUROPE I : 11.10
(AllemaTgn-e), pllano.
11.30, 12.45, 13.15,
concert. 14.15, musi-
que légère. 17.15, mu-
sique récréative. 19.15,
disques. 20.15, séréna-
des. 21 h., airs d'opé-
rettes et de films.
22 .20, musique récréa-
tive.

EUROPE II : 11.30
(Vichy), concert d'or-
chestre. 12.50 (Mar-
seille), piano. 13.05
(Paris), variétés. 13.45
(Marseille), musique
militaire. 14.10, mélo-
dies. 15 h., 16.15, dis-
ques. 16.45 (Paris),
piano. 17.15, poèmes.
17.30, concert. 19 h.,
variétés. 20 h. (Mar-
seille) , mélodrarme.
21.50, disques. 22 h.
(Toulon,) , musique

militaire. 23.15 (Mar-
seille), fantaisie radlo-
phonique.

SOFIA : 21 h., con-
cert Debussy. 22.10,
musique légère.

BUDAPEST I: 20.15,
musique variée. 23.25,
musique de chambre.

RADIO NATI ONALE
FRANÇAISE : 11.30 ,
concert d'orchestre.
12.50, piano. 13.45,
mus. militaire. 14.10,
mélodies. 15 h., con-
cert symphonlque.
16.15, chant. 16.45 et
17.30, piano. 19 h., va-
riétés. 20 h., mélodra-
me

TOULOUSE : 22 h.,
mus. militaire. 23.15 ,
fantaisie radiophoni-
que.

ALLEMAGNE: 11 h.,
piano. -11.30, concert
varié. 20.15, sérénades
et chansons. 21 h.,
airs d'opérettes.

DEUTSCHLANDSEN-
DER : 17.15. concert.
20.15. musique de
chambre. 21 h., comé-
die musicale.

ROME I : 20.45, airs
d'opérettes. 22 h., vio-
loncelle. 23 h., musi-
que légère.

ROME II : 20.45 ,
airs de films. 22.05,
musique variée .

Samedi
SOTTENS et télé-

diffusion : 7.15. infor-
mations. 7.25, disques.
11 h., émission mati-
nale. 12.29 , l'heure.
12.30, disques. 12.45.
inform. 12.55, concert
varié. 14 h., les Jeux
de Genève. 16.59,
l'heure. 17 h„ concert
symphonlque. 17.35,
danse. 18 h., commu-
niqués. 18.05. reporta-
ge d'un match de
football. 18.30, dis-
ques. 18.55, mélodies
françaises. 19.15, ln-
form. 19.25. program-
me de la soirée. 19.26,
musique légère. 19.55,
« Chez Jack ». 20.35,
airs d'opérettes . 21 h.,
causerie-audition à
l'occasion du 80me
anniversaire de la
naissance de Debussy.
22.20 . Inform.

Emissions radiophoniques
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ne suis plus jeune..., ces mots

JBPcimers vous viennent de plus en plus
&ÊF aux lèvres.  Vous qui avez to ujours

j kW joui d' une bonne santé , vous con-
SBf naissez maintenant la fati gue phy-

JËr sique et morale. Cependant vous
tm n'êtes pas un « vieillard », les res-
j B sorts de votre énergie ne sont
m point usés , mais seulement déten-

B Le vin TONIQUE TOLÉDO , gé-
¦ néreux reconstituant , les remettra
¦ en état et vous rendra pour des
B années encore l'activité et la jeu-
S nesse.
I Le vin TONIQUE TOLËDO donne
| de bons résultats dans les cas
J d'anémie , faiblesse générale , fatigue ,
j dépression nerveuse , chlorose , sur-
I ménage , carie osseuse , convales-
I cence.
\ Son activité en tant que tonique
1 reconstituant est puissante.
\ A base
d EXTRAIT DE VIAN DE

le VIN T O N I Q U  E

TOLÉDO
est indiqué dans les cas

D'ANÉMIE SURMENAGE
CONVALESCENCE DÉPRESSION

FATIGUE NERVEUSE
FAIBLESSE AMAIGRISSEMENT

LA BOUTEILLE Fr. 5.— TOUTES PHARMACIES
Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE
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Ce qu'es! le nouveau
«Stuka » utilisé p ar

Vaviation allemande

LA G UE R R E  A É R I E N NE

La tactique de la défense élastique
pratiquée par le maréchal Timochen-
ko ne semble pas avoir donné les
résultats attendus. Les troupes alle-
mandes ont été plus rapides que
leurs adversaires. Les chars d'as-
saut soviétiques ont été dépassés par
les divisions blindées cle l'Axe. Mais
îa cause principale de l'insuccès de
la tactique russe est l'emploi intense
par le Reich de l'aviation. Des cen-
taines d'appareils de tous genres ont
attaqué les arrières soviétiques dé-
truisant voies ferrées et moyens de
communication.

Dans ces opérations, les « Stiuka »
se sont particulièrement distingués.
Comme on le sait , ces appareils sont
destinés à attaquer en piqué, métho-
de qui permet d'e viser avec une
grande précision. L'avion se jette sur
un but et le pilote laisse tomber la
bombe à quelques mètres au-dessus
de l'objectif.

Les premieirs « Stuka » subirent
phis de deux mille transformations
pour arriver au modèle monomoteur
« Ju 87 » de la maison Junkers à
Dessau. Cet apparei l est l'engin qui
fut employé en Pologne et en France
et qu'on utilise encore sur une vaste
échelle sur tous les champs de ba-
taill e actuels. Peu après la sortie de
cet avion , on commença la construc-
tion d'un nouveau modèle bimoteur

Le bombardier piqueur Dornier « Do 217 »

baptisé « Ju 88 ». Cet appareil pos-
sédait les mêmes qualités que le mo-
dèle précédent , mais il joignait aux
avantages du « Ju 87 » la faculté de
pouvoir emporter davantage d'e
bombes.

Il y a quelques semaines, un nou-
vel appareil allemand du type «Stuka»
a été lancé par la maison Dornier.
Ces usines avaient déjà construit un
type d'appareil appelé le « crayon
volant » qui se distingua peu avant
la guerre au meeting de Zurich. Le
«Do 217» est le plus moderne des
« Stuka » allemands. Cet appareil ,
équipé de deux moteurs « BMW 801 »
étoiles , que l'on peut changer en
vingt minutes, peut être utilisé à la
fois comme avion de bombardement
ordinaire, comme appareil d'observa-
tion et comme « Stuka ». Le rayon
d'action de cette machine est très
étendu. Le «Do 217 » s'est avéré
très efficace comme avion torpilleur.
Résultat des expériences faites pen-
dant près de trois ans de guerre, le
« Do 217 » est un frui t de la techni-
que la plus moderne. Le problème
posé aux constructeurs consistait à
créer un appareil ne dépassant pas
les dimensions des bombardiers alle-
mands ordinaires , mais pouvant em-
porter le maximum de bombes ou de
torpilles. Les milieux compétents
allemands ne voulaient à aucun prix
augmenter les dimensions de l'appa-

reil parce que leur opinion était
qu 'un avion géant est une cible trop
vulnérable. D'autre part , l'appareil
doit pouvoir voler vite. Les ingé-
nieurs de Dornier ont résolu la ques-
tion en construisant un avion aux
lignes ultra-aérodynamiques dans
lequel chaque centimètre carré est
utilisable. D'autre part , ils ont utilisé
les dernières inventions concernant
la solidité et la diminution de poids
des métaux. Ce qui fait que le non-
vel appareil ne se distingue pas beau-
coup de ses prédécesseurs quant à
son aspect extérieur. Dans leur ca-
bine , les deux pilotes n'ont presque
pas de place pour se mouvoir. Cepen-
dant , la construction de la cabine en
verre spécial est telle qu 'ils peuvent
voir de tous les côtés. Une série d'ap-
pareils spéciaux permettent de voler
par tous les temps, même sans visi-
bilité. Le lancement des bombes
s'opère automatiquement en pressant
sur un bouton. A l'arrière de l'appa-
reil , se trouve une sorte de parapluie
en acier ; c'est le frein permettant
à l'avion descendant en piqué de ré-
duire sa vitesse. Ce parapluie s'ou-
vre automatiquement au moment
voulu et permet ainsi une plus gran-
de précision de tir.

L'appareil est muni de plusieurs
canons et mitrailleuses. Pour proté-
ger l'équipage contre les balles et les

obus, la machine a été cuirassée. La
température est également réglable ;
au début de la guerre encore, les
aviateurs étaient condamnés à geler
dans leurs habits spéciaux sitôt que
l'appareil dépassait les huit -à  neu f
mille mètres de hauteur. Grâce aux
gaz s'êchappant des moteurs, on peut
chauffer à volonté cabine et fuselage.

Les types « Do 217 » sont construits
en série selon les procédés les plus
récents. Un grand nombre de ces ap-
pareils ont déjà été engagés en Russie
où ils ont affirmé leur supériorité
tant au point de vue de la vitesse
qu'à celui de la maniabilité. H.
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I*» O O 1 O La vocation de diaconesse
. If .  L O I  £ est certes l'une des plus

admirables qui soient, car non seulement
elle contribue à soulager d'innombrables
souffrances physiques et morales mais
encore, si elle répond à un appel Inté-
rieur, elle élève la femme à une hauteur
plus qu 'humaine par l'abnégation, la pa-
tience , la confiance , la sérénité, la douce
autorité qu'elle ordonne en les donnant
tout ensemble. Si . donc, nous fa isons le
compte des qualités et des aptitudes que
vous possédez en regard de cette voca-
tion , nous trouvons à votre avoir un
cœur affectueux et capable de se donner
sans retour, de la fermeté morale, une
honnêteté indiscutable, de la discrétion ,
de la conscience professionnelle, une beUe
ordonnance de vie , un esprit pratique, so-
ciable, de la simplicité, de la persévé-
rance, de la constance. Au passif , toujours
relativement à la profession envisagée,
on trouve que la volonté a de la peine k
plier , k s'abaisser, que le renoncement
total au « mol » rencontre une sourde
résistance de la part d'un personnallsme
tenace, que le désintéressement n'a pas
encore atteint les profondeurs de l'être
et que l'humilité nécessaire k l'accom-
plissement de devoirs humbles et à
l'obéissance joyeuse est à l'état d'aspira -
tion. Ainsi , c'est en somme une attitude
intérieure que vous devez prendre en face
d'une vocation qui , certainement, ferait
de votre vie une chose magnifique et
libérerait les trésors d'amour encore em-
prisonnés dans votre cœur de femme In-
telligente et profondément sensible.

f/J flffo °n volt que chez vous la vo""_-0.cl.-C lonté de rester la maîtresse de
vos Impulsions est au centre de vos ef-
forts. C'est pourquoi votre attitude men-
tale est celle de la défensive, de l'expec-
tative, de la prudence, avec une touche
légère d'esprit vindicatif et raide dans les
sentiments en face des chocs qui ébran-
lent votre sensibilité. Au reste, vous ins-
pirez la confiance par l'honnêteté de vos
intentions, par votre capacité de concen-
tration , par l'ordre que vous maintenez
autour de vous, par la régularité habi-
tuelle .de vos bonnes dispositions et par
un goût de bon nloi . Persévérez dans
l'accomplissement scrupuleux du devoir ,
dans la précision des détails , dans cette
attitude intérieure qui vous oriente vers

la fermeté, l'endurance, le courage moral
tranquille, réfléchi , qui fera de vous une
femme de valeur. Il existe en vous de
belles dispositions à la fidélité, à la cons-
tance, bien que pour l'instant vous ne
disposiez que d'une volonté timide et par
trop modeste. Devenez affirma tive, nette,
souple, libre, sans renoncer à> réfléchir
comme vous le faites , k peser le pour et
le contre des choses, à concentrer votre
attention et à ordonner votre vie. Un pas,
puis un autre , dans cette direction unique
et vous arriverez à vous réaliser pleine-
ment , dans votre carrière et dans votre
vie de femme heureuse.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journa l
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Il n'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais, dans ce cas. elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

B O N
POUR UNE ANALYSE

GRAPHOLOGIQUE
A PRIX RÉDUIT

Joindre au document à analyser
la somme de O f» Cil

en timbres-post e pour la publica-
tion dans le courrier.

Dans l'intérêt même du con-
sultant , prière d ' indi quer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la a Feuille
d'avis de Neuchâtel ». service irra-
phologique.

L abondance des moissons
cause du souci au gouvernement

AU CANADA

On mande du Canada que la ré-
colte du blé atteindra cette année
149 % par rapport aux années d'a-
vant-guerre. L'abondance de la ré-
colte cause au gouvernement cana-
dien les plus graves soucis, tous les
silos du pays étant occupés par les
réserves de blé. On envisage éga-
lement la nécessité d'épauler finan-
cièrement le maTché du blé afin de
prévenir la chute des prix.



Situation critique
p our les f orces russes

dans le Caucase
où l'offensive allemande n'a pas pu être contenue

MOSCOU, 21 (Exchange). — Après
de-s batailles acharnées, au cours
desquelles les pertes ont été lourdes
de part et d'autre, les Allemands ont
effectué une avance considérable en
direction de Grozny. L'offensive en-
nemie n'a pas pu être arrêtée. D'au-
tre part, la situation est toujours
critique pour les Russes dans les
régions de Krasnodar , de Novoros-
-isfc et de Tuapse. La flotte russe de
li mer Noire utilise cependant tou-
jours ces deux bases et, mercredi,
des unités de surface soviétique ont
coulé nn transport allemand de 6000
tonnes.

Dans la grande boucle du Don, les
Russes opposent toujours une forte
résistance. Quelques unités blindées
allemandes, qui avaient réussi à tra-
verser le Don sous le couvert de
brouillards artificiels, ont été con-
traintes de passer à la défensive.

Au nord de ce secteur, certaines
formations allemandes se trouvent à
70 km. de la Volga et d'autres à
50 km. seulement. Dans cette région,
la situation est confuse.

Sur le front de Kotelnikovo, les
Allemands ont subi une défaite. Plu-
sieurs unités blindées ont été encer-
clées et anéanties par le feu de l'ar-
tillerie.

Près de Kalinine, les troupes du
général Joukov ont réoccupé deux
Tilles fortifiées.

L'amirauté de Leningrad mande
que trois navires allemands, dont
l'un jaugeant sept mille tonnes, ont
*té coulés dans l'océan Glacial Arc-
tique.

Le communiqué allemand
Du communiqué allemand:
Dans le Caucase, les opérations of-

fensives ont continué de gagner du
terrain. L'aviation a coulé, dans la
mer Noire, Crois transports.

Entre la Volga et le Don, au sud
de Stalingrad, un système défensif
ennemi fortement défendu a été pris
d'assaut. L'ennemi a perdu, à cette
occasion, les 18 et 19 août, 3301 pri-
sonniers, 52 chars, 56 canons, 90 mi-
trailleuses et lance-grenades et 66
lance-flammes.

L'aviation a attaqué les installa-
tions ferroviaires et le trafic de ravi-
taillement à l'arrière ennemi.

Au cours d'une opération offensive
allemande, au nord d'Orel, 14,000
prisonniers ont été faits. Quatre cents
chars et deux cents canons ont été
détruits ou capturés depuis le 11 août.

A l'est de Viasma et près de Rjev ,
les attaques ennemies se sont à nou-
veau brisées mercredi sur l'opiniâtre
résistance des troupes allemandes.

Dans le secteur septentrional , plu-
sieurs attaques ennemies ont été re-
poussées, en partie par des contre-
attaques. En outre, l'ennemi a perdu
hier 104 avions sur le fron t de 1 est.

—

Les Allemands domicilies
au Brésil sont considérés

comme otages

Vive réaction
du président Vargas

RIO-DE-JANEIRO, 20 (Havas -
Ofi). — Le président Vargaa a dé-
cidé que seuls les Allemands ayant
exercé des fonctions diplomatiques
seront autorisés à quitter le Brésil.
Les autres devront rester comme
otage» répondant des Brésiliens dé-
tenus à Compiègne. La décision pré-
sidentielle a été prise à la suite
d'une consultation avec le ministre
des affaires étrangères.

Des manifestations
antiallemandes en Uruguay

à la suite du torpillage
de navires brésiliens

MONTEVIDEO, 20 (Reuter). —
D'énormes manifestations ont eu lieu
mercredi soir pour protester contre
le torpillage des navires brésiliens.
Les manifestants invitèrent le grou-
pe de la marine du navire d'entraî-
nement brésilien « Almiranfes-S al-
darnha » à prendre la tète du cor-
tège. Les manifestants crièrent : « A
bas l'Allemagne ».

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le retour des « commandos »
LONDRES, 20 (Reuter). - Des

«commandos » revenant de Dieppe
débarquaient encore jeudi matin dans
un port de la côte méridionale de
l'Angleterre. La plupart étaient bles-
sés, mais beaxicoup d'entre eux por-
taient qui un fusil , qui un casque
allemand ou autres trophées. Un
train hôpital quitta 'Je por t de débar-
quement à minuit. Un autre grand
convoi partit peu avant l'aube.' Les
ambulances furent actives toute la
nuit.

Les « commandos » ont ramené un
certain nombre de prisonniers alle-
mands, y compris un assez grand
nombre d'officiers. Les troupes ca-
nadiennes improvisèrent rapidement
un camp de prisonniers avec des
barbelés. Plus tard, les prisonniers
ont été transférés dans un camp ordi-
naire.

On signale jeudi après-midi que les
dernières péniches sont maintenant
arrivées.

La coopération
des chasseurs polonais

LONDRES, 20 (Reuter) . - On ap-
prend que les escadrilles de chas-
seurs polonaises ont pris une part
éminente aux combats aériens cou-
vrant le coup de main de Dieppe. Les
Polonais détruisirent au moins dix-
sept avions allemands -et ne perdi-
rent que trois chasseurs.

Une déclaration
du premier ministre canadien

OTT A VA, 20 (Reuter). — A propos
du coup de main sur Dieppe, M. Ma-
ckenzie King, premier-rninistre du
Canada, a déclaré :

Les Canadiens sont fiers que leurs
troupes aient eu une des premières
places dans le raid sur Dieppe. Les
événements de la journée ne doivent
cependant pas leur faire perdre la
perspectiv e de l'ensemble de la
guerre. Nous arrivons à un des plus
graves moments de l'histoire. Les Ja-
ponais se renforcent également pour
une attaque contre les Indes. Tous
les peuples libres du monde sympa-
thisent avec le désir de liberté de
l'Inde , mais n'auront aucune sym-
path ie pour des actes qui menacent
la liberté de toute l'human ité. Les
nations unies n'ont pas encore com-
mencé à gagner cette guerre. Le dan-
ger est non seulement plu s évident ,
mais p lus grand. Ce n'est pas le mo-
ment de désespérer. Les circonstan-
ces devraient seulement susciter une
£lus grande détermination de gagner,

a contribution du Canada doit être
faite avec autant de compréhension
que possible. Chaque homme et cha-
que femme doivent être dirigés à
Tendra it où ils sont le p lus utile.

J étais devant Dieppe
Lire ici la suite du récit
du correspondant de Reuter

A Varengeville , les « commandos »
prirent les objectifs avec succès. Ils
détru isirent une bat terie se six ca-
nons navals et ne subirent ainsi que
des pertes relativement légères. Alors
que deux détachements de « comman-
dos » mettaien t pied à terre, des dé-
barquements étaient effectués sur les
flancs de Dieppe.

A Pourville et à Puits, les Cana-
diens réalisèrent à un certain degré
leur élément de surprise en débar-
quant. Us furent refoulés pair les
défenses du rivage, mais se reformè-
rent et emportèrent les défenses. Des
navires lâchèrent à un certain en-
droit des écrans de fumée et bientôt
le j our se leva entièrement.

Des coups de mains de cet te enver-
gure ne se font pas sans pertes. Les
« oommandos"» en ont subies de lour-
des à Berneval . La marine a payé
également son tribut.

Un casino transformé
en forteresse

Les rapports radiophoniques pro-
venant des chars à terre ne sont pas
bons. Le casino de Dieppe est une
puissante forteresse et une manufac-
ture de tabacs est fortemen t tenue.
Bientôt les avions de la R.A.F. vien-
nent appuyer les chars. Les bombar-
diers allemands interviennent mais
aucun navire n 'est atteint. La radio

des chars annonce que les hommes
sur la rive ont mené un dur combat
et ont fait une besogne magnifique.

Bientôt l'ordre: «Evacuer» retentit.
La flotte se dirige vers le nord, lâ-
chant un écran de fumée gigantesque.
Les bombardiers britanniques consti-
tuent ensuite un barrage derrière le-
quel les chars et l'infanterie cana-
dienne se retireront.

Premiers commentaires
(Suite de la première page)

A notre avis, cette hypothèse n'est
guère vraisemblable. En e f f e t, une
opération dans le genre de celle qui
a eu lieu à Dieppe ne p eut être mise
sur p ied en quelques jours.

Or, M. Churchill a confér é samedi
matin encore avec M. Staline et,
bien que le raid de Dieppe dépasse
en audace tous les pr écédents, on
ne peut en conclure qu'il s'agit
d'une entrepris e improvisée qui au-
rait été décidée au cours des entre-
liens de Moscou.

La partici pation de forces améri-
caines, canadiennes et de la France
combattante , qui a lieu pour la pre-
mière fois , est significative elle aussi.
Elle est une démonstration de la so-
lidarité qui règne entre les Alliés et
de leur volonté de p articiper à des
offensives contre l'Axe.

Nos . lecteurs pren dront connais-
sance avec intérêt de nos correspon-
dances p articulières de Vichy et de
Berlin et de la manière dont a été
interprété dans ces deux capitales le
coup de main de Dieppe. j .-P. P-

LE DÉBARQUEMENT DE DIEPPE

Grande vente
de fruits

Samedi au marché

sous la tente du camion de Cernier
Se recommandent : LES FRÈRES DAGLIA

Nouvelles économiques et .financières
BOURSE

( C O U R S  OE O U Ô T U R E )

BOURSE DE NEUOHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 août 20 août
Banque nationale .. 682. — d 082.— d'
Crédit suisse 532. — d 538. — d
Crédit tonc. neuc-t-t. 685.- d 592.—
Sté de banque suisse 485.— d 475.— d
La Neuchâteloise . . . .  458.— d 458. — d
Cable élect. Cortalllod 3550.- d 3550.- d
Ed. Dubled et Ole .. 505.- d 507.- d
Ciment Portland . . . .  900.— 900.— o
Tramways Neuch ord. 490.— o 495. — o

» » prlv. 630.— d 530. — d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 800.— d 300.— d
Klaus 100.— d 100. — d
Etabllaeem. Perrenoud 406. — d 405.— d
Zénith S. A. . . . .  ord 120.- d 120.- d

» . » prlv o — '_ z\ 114.— d
OBLIOATIONS

Etat Neuchftt. 8W 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt. 8% 1942 101.- .d 101.- d
Etat Neuch&t. i% 1931 103.60 103.25
Etat Neuch&t. 4% 1932 103.26 d 103.25 d
Etat Neuch&t. 2-M 1932 96.60 95.50
Etat Neuch&t. i% 1934 103.60 d 103.50 d
Etat Neuch&t. i y .  1938 100.10 d 100.10 d
VUle Neuch&t 8% 1888 loi .- d loi.- d
VUle Neuch&t. 4U 1931 103.50 d 103.50 d
VlUe Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchftt. S y .  1932 102.- d 102.50 d
VlUe Neuch&t. SU 1937 101.- d 101.50
VUle Neuch&t. 8M 1941 102.- d 102.60 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 84.- d 84.- d
Locle 3%% 1903 83_ d 83.-
Locle i% 1899 80.- d 80.- d
Locle 4<4 1930 80.— d 80.— d
Salnt-Blalse iy ,% 1980 im. -> d 101.- d
Crédit P. N. *.%% 1938 102.- d 102.- d
Tram, de N. iy, % 1936 102.60 d 102.50 d
J. Klaus i% 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8 y .  1941 100.75 d 100.75 d
Zénith 6% . . . .  1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale \\_ %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 août 20 août

Banque commère. B&le 340.— 343.—
Sté de banque suisse 478.— 481.—
Sté suis. p. l'Ind élec 365.— 368.—
Sté p. rindustr chlm 5790. — 5800.—
Chimiques Sandoz .. 7650. — d 7650. — d
Schappe de B&le . . . .  853. — 860 . —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 août 20 août

Banque cant. vaudolse — — 695. —Crédit fonder vaudois 695.— 695,—
C&bles de Oossonav .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciment S. r. 575. — d 576.- d
La Suisse, sté d'assur. 3450. — d 3450 . — d
Sté Romande d'Electr. 367. — 360.—
Canton Pribourg 1902 15.75 o 15.76
Comm. fribourg. 1887 94.50 d 95.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 août 20 août

3% O. P. P. dltt. 1903 101.- % 101.- %
3% C P. P 1938 97.40 % 97.30 %
S % Défense nat. 1938 102 .30 % 102.20 %
3K-4 % Déf nat. 1940 105.35 % 105.30 %
3V_ % Empr féd. 1941 103.35 % 103.20 %
ZV.o/n Empr. féd. 1941 100.80 % 100.75 %
3K % Jura-Slmpl. 1894 102.80 % 102.75 %
Z %% Goth. 1895 Ire h. 101.70 % 101.65 %

ACTIONS =»
S. A. Leu & Ole, Zurich 365. — 370.—
Banque fédérale S. A. 378. — 380.—
Dnlon de banq. sulss. 650.— 652 .— d
Crédit suisse 540.— 540.—
Crédit foncier suisse 303.— 304.—
Bque p. entrep. électr. 456.— 457.—
Motor Columbus . . . .  356. — 358. —
Sté sulsse-am. d'él. A 76.50 78. —
Alumln. Neuhausen .. 2960. — 2975. —
C.-P. Bally S. A 936. — d 945. —
Brown, Boveri & Co .. 684.— 688.—
Conserves Lenzbourg 1900.— 1875. — d
Aciéries Fischer 1026.- 1020.-
Lonza 864.— 868.—
Nestlé 861.- 855.-
Sulzer 1160.- 1160.-
Baltlmore & Ohlo . . .  22.76 22.75
Pensylvanla 97. — 98. —
General electrlo 139.— 138.—
Stand. OU Cy of N. J. 175.- 177.-
Int. nlck. Co of Can 139. — 140.—
Kennec. Copper Co .. 150. — 153.—
Montgom V7ard es Oo 144.- 148.-
Hlsp. am. de electrlc 1125. — 1120.—
Italo-argent. de électr. 189 .50 139.50
Royal Dutch 284.— 284. —
Allumettes suédois. B 15.25 d 15.50

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 août 20 août

Zy . % Ch. Pco-Sulsse 630.- d 531.-
3% Oh. Jougne-Eclép 500.— d 500.— d
3% Genevois & lots .. 124.— . 124.— d
5% Ville de Rio 85.- d 88.-
6% Hlspano bons .... 202.— 202 .—

AOTIONS
Sté financ. Italo-suisse 105.— 105.—
Sté gén p. l'Ind. élect. 162.- 163.-
Sté fin. franco-suisse 46.— d 47.—
Am. europ. secur. ord. 23.— 24.50
Am. europ. secur. prlv. 285.— d 295. —
Cle genev Ind. d. gaz 275. — d 275. — d
8té lyonn. eaux-éclair. 100. — o 90. — d
Aramayo 34.60 34.50
Mines de Bor 75.— o 75. — d
Chartered 13.50 d 13.75 d
Totis non estamp. .. 126. — 129. —
Parts Setlf 240.- 230.- d
Financ des oaoutch. 10.75 d 11.25 d
Electrolux B 86.— 84.-
Roul. billes B (SKF) 234.- 230.-
Separator B 80. — 80. —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE LYON
18 août 19 août

3% Rente perp 94.30 — .—
Crédit Lyonnais 5550.— 5570. —
Suez Cap 26000.— 2*976.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3248.— 3200.—
Péchlney 4B96.— 5000.—
Rhône Pouleno 3670.- 3505.-
Kuhlmann 2340.— 2360.—

BOURSE DE NEW-YORK
18 août 19 août

Allled Chemical «s Dye 132.26 133.-
Amerlcan Tel & Teleg 118.88 119.38
American Tobacco «B» 42.29 42. —
Anaconda Copper . . . .  26.26 26.50
Chrysler Corporation 60.75 60. —
Consolidated Edison.. 13.12 12.88
Du Pont de Nemours 113.75 113.25
General Motors 38.75 38.50
International Nickel.. 26.86 26.88
Dnlted Alrcraft 27.- 27.50
United States Steel .. 48.50 47.38 ex
Woolworth 28.50 28.38

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Coure Indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.68 1.90

> petites coupures 1.70 1.90
Italie, grosses coupures 5.95 6.25

> ( Lit. 10) 6.90 7.30
Allemagne 28.75 26.76
Or (U.S.A. l doU.) .... 9.70 9.90

> (Angleterre 1 lv. et.) 47.- 48.50
> (Suisse 20 fr.) . . . .  36.50 37.50
> (Français 20 fr.) .. 37.50 38.50

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

en date du 20 août 1942

COURS DES CHANGES
du 20 août 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» registered 17.10 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York .... -.-' 4.33
Stockholm .... 102.50 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.70 17.95
Buenos-Aires .. 95.75 97.75

Communiqués & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse.
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_]_0- Le* annonces remises à
notre bureau avant 14 heures (gran-
des annonces avant 9 h. 30) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Le fils du régent de Hongrie
est tué sur le front de l'est

BUDAPEST, 20 (M.T.I.). — Etienne
Horthy, fils et représentant du régent
de Hongrie, a été tué Jeudi matin sur
le front de l'est.
Il s'était engagé volontaire

dans une escadrille de chasse
BUDAPEST, 20 (M.T.I.). — Etienne

Horthy, tombé sur le front de l'est,
était le fils aîné du régent de Hon-
grie et son représentant. U naquit en
1904. Le 19 février de cette année, les
denz chambres du parlement magyar
l'ont élu à l'unanimité représentant
du régent n était ingénieur et occu-
pait, jusqu'à la charge de rempla-
çant du régent, la présidence des
chemins de 1er hongrois. Depuis plu-
sieurs années déjà , il s'était adonné
à l'aviation et s'était lait nn nom en
qualité d'aviateur. Etienne Horthy
était premier-lieutenant d'aviation
de réserve et s'annonça volontaire
pour le ler mai de cette année. De-
puis lors, il participa aux combats du
iront de l'est à la tête d'une esca-
drille de chasse.

Le régent de Hongrie a décrété nn
deuil national de huit jours. Les fes-
tivités prévues à l'occasion de la fê-
te nationale hongroise ont été dé-
commandées. «

Séance extraordinaire
du conseil des ministres

BUDAPEST, 20 (Havas-Ofi). - Dès
que la mort du fils du régent a été
connue, le conseil des ministres s'est
réuni en séance extraordinaire. On
ne connaît encore aucun détail sur
les circonstances de la mort. Au mo-
ment où le cortège de la grande pro-
cession annuelle de la Saint-Etienne
arrivait à la hauteur du ministère de
la guerre, un planton se détacha et
remit à l'adjudant du ministre de la
guerre un message annonçant le dé-
cès d'Etienne de Horthy. Le ministre
de la guerre en informa immédiate-
ment le président du conseil. Le ré-
gent, qui assistait à la messe pontifi-
cale en l'église du Couronnement, fut
mis au courant du décès de son fils.
Il se rendit immédiatement à Gondol-
lo, où réside sa femme.

De nombreuses
escadrilles alliées ont survolé

la France occupée

La guerre aérienne

LONDRES,, 21 (Reuter). - Le com-
muniqu é conjoint du Q. G. de l'armée
des Etats-Unis du théâtre européen
et des opérations dirigées par k mi-
nistère de l'air britannique, publié
jeudi dit:

De nombreuses escadrilles de la
R.A.F., de d'aviation américaine, des
chasseurs des dominions et alliés, ont
effectué des patrouilles offensives au-
dessus de la France septentrionale,
jeudi après-midi.

Au cours d'une de ces patrouilles,
des aviateurs de l'aviation américai-
ne, pilotant des t Forteresses 17»,
furent escortés à Amiens où ils bom-
bardèrent des chemins de fer. Nos
chasseurs détruisirent un chasseur
ennemi. Aucun de nos avions n'est
manquant. /

La collaboration ¦
américano-brésilienne

WASHINGTON, 20 (Havas-Ofi) . -
L'arrivée aux Etats-Unis des mem-
bres brésiliens de la commission mix-
te de défense du Brésil ef des Etats-
Unis est considérée par les milieux
officiels de Washington comme des
plus opportunes. Elle coïncide en ef-
fet avec la nécessité d'intensifier les
opérations militaires des deux pays,
en raison de l'accroissement de la
menace des sous-marins allemands
dans le secteur de l'Atlantique sud.

Le vice-amiral Rodriguez de Vas-
concellos, délégué de Ha marine brési-
lienne, est arrivé hier en compagnie
du colonel Alvez Secco, du ministère
de l'air brésilien.

Communiqué*
Au F.-C. Colombier

A l'occasion de l'Inauguration de son
Parc des sports, le F.-C. Colombier orga-
nise dimanche une manifestation unique
dans notre région. Il s'agit d'un tournoi
qui réunira quatre des meilleures équipes
de première ligue de Suisse romande:
Montreux, Pribourg, Baujeam et Etolle-
Sporting. Le vainqueur du tournoi «n-
portera un superbe challenge. L'Intérêt de
cette manifestation est d'autant plus
grand que ces quatre équipes n'ont plus
été vues par le public de Neuch&tel et de
la région dlepuls que Cantonal P.-C. a et*
promu en ligue nationale. Tous les ama-
teurs de beau sport seront servis diman-
che et nous ne doutons pas que c'est
avec plaisir que tous ceux qui avalent
l'habitude d'applaudir et de suivre ces
équipes se retrouveront nombreux au
Parc des sports de Colombier. Cest une
manifestation qui n'est pas ordinaire dans
notre canton et le public du Vignoble
sera satisfait de voir évoluer k nouveau
des équipes de première ligue.

CC A P Jeunes mariés, Jennes pères,
tu" Hl faites nne assurance
¦H Hl sur la vie k la

11 VI d'assurance populaire
yL-gfT Rue du Mole 8. Neuchfttel
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Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE 'MARIAGE

15. Louis-Alexandre Leuba et Edtth-
Andïée-Marthe Schwab, tous deux k Neu-
eb&tel.

17. Max-Edouard Douillot, à Peseux et
Ukèle-Renee Perret, k Neuchâtel.17. Charles-Edouard Clottu à Zurich et
«aflise Blchsel k Btettlen.

18- Albert-Charles Pfander, k Lausanne
•t Lydla-Marle Tosetto, à Neuchfttel.

18. Michel de Coulon, à Granges et
•wse-Magdalene Eldenbenz, k Zurich.

D êCCS

__.' ^ul-Arnold Rossel, né le 9 août__*> tus d -tonrl-Louls, domicilié il Bn-gea.

Cpffé du Théâtre
NEUCHATEL

CE SOIR

Grande soirée populaire
avec l'orohestre

« DT-UURE VOM BIELERSEE »

LA ROTONDE
CE SOIR

Cabaret et concours d'amateurs
avec l'orchestre

PAUL JOY de Radio-Lausanne

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : Swing, swing, toujours swing.
Apollo : Les aventures du cavalier rouge
Palace : Le grand Jeu.
Théâtre : 20,000 hommes par an.
Rex : Le bateau des fugitifs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
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Il règne à Washington nn optimisme prudent

WASHINGTON , 20 (Havas-Ofi) . -
r «j dernières informations reçues
ajr îles opérations du sud-ouest du
pacifique indiquent que les forces
américaines débarquées sur les îles
Salomon renforcent en hâte les pre-
miers effectifs des fusiliers marins
~j i prirent possession de divers
points stratégiques sur les côtes de
plusieurs de ces îles. On annonce en
effet que des troupes régulières de
j 'armée des Etats-Unis seraient déjà
arrivées sur l'archipel des Salomon
alors que des unités de fusiliers ma-
rins de l'amiral Ghormley, ayant con-
wlidé leurs positions à Tulagi , à Flo-
riij a ainsi que dans les seoteurs de
Gavoufou, Makambô et Guadalcanal
auraient reçu des chars, des ca-
nons et du ravitaillement destinés à
leur permettre de poursuivre les opé-
rations.

Toutefois, les milieux officiels de
Washington se montrent assez réser-
ves «ur le développement de la ba-
taille des Salomon. Ils se* bornent gé-
néralement à déclarer que, bien que
les Alliés aient gagné la première
phase de cette bataille , le combat ne
doit pas être encore considéré com-
me terminé et l'attitude alliée doit se
définir par un « optimisme prudent >.

Du côté allié, les opérations contre
Timor se poursuivent cependant que
les bombardiers lourds américains
attaquent les navires de guerre nip-
pons dans le secteur de Faisi, dans
l'archipel des Salomon et que les vols
de reconnaissance se multiplient sur
la Nouvelle-Irlande, à l'ouest des
Salomon.

En ce qui concerne l'autre extré-
mité du front du Pacifique, au large
des îles Aléoutiennes, le communi-
qué a annoncé que les forces améri-
caines ont coulé un navire de guerre
japonais, mais on ne sait pas si c'est
m croiseur ou un contre-torpilleur.

Action de nettoyage
des fusiliers marins
I>a marine nipponne

bombarde les positions
américaines

WASHINGTON, 21 (Havas-Ofi). —
Communiqué du département de la
marine :

Pacifique sud: Les fusiliers marins
des Etats-Unis procèdent au nettoya-

ge des forces japonaise s qui se trou-
vent encore dans certaines des îles
Salomon qui ont été récemment re-
prises.

•Des avions, des contre-torpilleurs
et des sous-marins ennemis ont bom-
bardé nos positions établies sur la
côte. Les dégâts ont été peu impor-
tants.

Notre aviation a bombardé et in-
cendié un contre-torpilleur ou un
croiseur.

Le croiseur australien
«Canberra » a été coulé
au cours de la bataille

des îles Salomon
MELBOURNE, 20 (Reuter). — Com-

muniqué du Q. G. allié dans le sud-
ouest du Pacifique :

Le général Mac Arthur annonce la
perte du croiseur australien « Canber-
ra » qui fut coulé dans la bataille au
large des côtes des îles Salomon pen-
dant qu'il servait temporairement
dans les forces commandées par l'ami-
ral Ghormley. La plupart des mem-
bres de l'équipage et les officiers ont
été sauvés. Le capitaine, mortellement
blessé, succomba. Le commandant du
« Canberra » était le capitaine Frani
Getting, de Sydney.

Les caractéristiques
du bâtiment

MELBOURNE, 20 (Reuter). — Le
croiseur « Ck_nbérra » de" 10,000 ton-
nes a été achevé à Clydebank, en
Ecosse, en 1928. U était identique
aux croiseurs britanniques de la
classe « Kent >. Son effectmf était nor-
malement de 679 hommes. Le nom-
bre des pertes est relativement peu
élevé.

Les pertes du « Canberra »
MELBOURNE, 20 (Reuter). — Le

département de la marine de guerre
annonce que les pertes du « Canber-
ra» , sur un effectif de 816, se sont
élevées à 10 morts de brûlures, 74
manquants qu'on croit tués et 109
blessés. Parmi les officiers, les per-
tes s'élèvent à 20, dont 10 tués.

Les Américains se renforcent
en hâte aux Salomon

De nouveaux troubles
ont éclaté aux Indes

BOMBAY, 20 (Reuter). - De sé-
rieux cas de pillage et d'incendies,
dus à des partisans du Congrès, sont
signalés jeudi dans la résidence de
Madras, où des troubles ont à nou-
veau éclaté.

Le communiqué officiel déclare
qu'une foule de trois mille personnes
attaqua le poste de police à Akividu,
à l'ouest de la région de Godavairi,

te" se ilivra au pillage. Cinq mille
manifestants attaquèrent les bureaux
gouvernementaux à Tiruvandan, dans
la région de Randad, et pillèrent la
trésorerie. Ils firent ensuite irruption
dans la prison locale, en ouvrirent
les portes et incendièrent le bureau
divisionnaire local.

D'autres rapports reçus de cett*
région signalent la destruction de
biens civils.

La police a été contrainte de tirer
sur les manifestants à Bhimavarar.
La situation est redevenue normale
dans de nombreux districts. Dans la
résidence de Madras, la police n'a pas
eu à tirer au cours des dernières
vingt-quatre heures. Il n'y eut que
quelques charges au « lathi ».

SAN-FRANCISCO, 20 (Havas-Ofi).
— Toute la côte occidentale sera
plongée dans l'obscurité cette nuit, à
minuit. Cette mesure inaugurera la
période d'obscurcissement ordonnée
par le commandant en chef de la dé-
fense occidentale, en vue de protéger
la navigation le long de la côte. Elle
sera appliquée toutes les nuits et- af-
fectera tout le littoral de ia frontière
du Canada à celle du Mexique.

La côte américaine de l'ouest
obscurcie

•k On mande au « Cri du Peuple » que
les meurtriers de M. Gachelln, secrétaire
du parti populaire français, ont été arrê-
tés nier a Paris. Il s'agit de deux indivi-
dus de 19 et 21 ans.
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Il vient d'être installé au centre de
la ville de Berne. 11 fonctionne de-
puis le ler août. De trois étages, il
peut abriter plusieurs milliers de bi-
cyclett es.

C'était une nécessité qui se faisait
sentir depuis longtemps , vu les nom-
breux touristes , voyageurs et visiteurs
qui se rendent à Berne pour leurs af-
faires ou leur plaisir ef qui ne sa-
vaient que faire de leur machine ,
une fois sur place.

Inuti le  d'ajouter que tou t vol est
exclu et que le garage est ouvert de
façon permanente de j our et de nuit.

Signe des temps !

Petites nouvelles suisses
• A Hol , pTès de Walllsellen (Zurich),

Mme Anna Glrsberger, 33 ans, circulant
à bicyclette , est tombée sous une remor-
que et a été tuée. La victime, qui voulait
traverser la rue derrière le camion, n'avait
pas aperçu la remorque.
• A Oberwangen , près de Slrnach

(Thurgovie), M. Franz Arnold , 75 ans, qui
était allé ramasser du bols , rentrait à
domicile a bicyclette. TJn enfant se Jeta
contre le véhicule et le vieillard fit une
chute si violente qu'il se fit une fracture
du crâne , à la suite de laquelle 11 suc-
comba peu après.

• M. Louis Kohler, employé de chemin
de fer , âgé de 45 ans, en visite chez ses
parents à Wettlngen (Argovie), tomba
d'un escalier ct s'ennuqua. Le défunt de-
meurait à Salnt-Maurlce-de -Laques, près
de Gierre .

Un garage à vélos
dans la ville fédérale

Le nouveau chef d'arme du génie

Le colonel Rudolf Walther, jusqu'ici
chef du génie d'un corps d'armée, a
été nommé chef du génie de l'armée
en remplacement du colonel Vifiàn
nommé chef de l'office lédéral pour
les créations d'occasions de travail.

(VI. D. 10,705.)

CHRONIQUE RéGIONALE
Autorisation de pratiquer

Dans sa séance du 20 août , le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Fernand
Cattin , originaire des Bois, domicilié
à Fleurier , à pratiquer dans le canton
en qualité de mécanicien-dentiste.

Le rendement de la taxe
des cycles dans le canton
Le rendement des taxes des cycles

dans le canton a été, pour l'année
1941, de 118,657 fr. 15. C'est le dis-
trict de Neuchâtel qui a produit le
plus avec 30,647 fr. 95.

Petits faits
en marge des grands

Une singulière histoire vient d'ar-
river en pays fribourgeois , où elle
est commentée avec l'abondance que
l'on devine.

Mardi après-midi , un habitant de
Vuadens , en Gruyère , M. F. Gre-
maud, fa nait en compagnie de son
jeune domesti que âgé de quatorze
ans. Un orage éclata soudain , et les
deux travailleurs furent  atteints par
un coup de foudre  qui les laissa
inanimés dans le champ.

Vraisemblablement , ils étaient
morts tous deux et leurs familles f u -
rent immédiatement averties. Un
médecin-vétérinaire , qui se trouvait
à pr oximité, les crut , lui aussi, dé-
cédés.

Mais — ô miracle — les soins don-
nés en désespoir de cause aux deux
malheureux les rendirent à la vie au
cours de la soirée. Et les parents
ép lorés , accourus sur le lieu de l'ac-
cident , pure nt embrasser bientôt
deux rescapés dont il n'est pas exa-
géré de dire qu'ils reviennent de
îoin .

BERNE, 20. — La section du ravi-
taillement en céréales de l'office de
guerre pour l'alimentation commu-
nique :

L'obligation d'adjoindre à chaque
lot dé mouture une proportion fixe
de 5 % de seigle et de 10 % d'orge
n'a pas suffisamment tenu compte
des fluctuations de notre ravitaille-
ment. C'est pourquoi une nouvelle
ordonnance de l'office de guerre pour
l'alimentation prévoit que l'adjonc-
tion de seigl e et d'orge au froment
devra atteindre au total 15 % au
moins, la proportion de chacune de
ces céréales étant déterminée par les
attributions que recevront les meu-
niers. Les essais d'e panification aux-
quels on a procédé ont démontré
qu'ainsi la qualité, la saveur et la
valeur nutritive du pain restent sen-
siblement les mêmes.
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Une nouvelle réglementation
concernant la composition

de la farine bise

BERNE, 20. — On communique de
source officiell e :

L'office fédéral pour la création
d'occasions de travail, auquel incom-
bera prochainement des tâches tou-
jours plus importantes, est subor-
donné, comme chacun le sait , au
chef - du département militaire fédé-
ral. Celui-ci, en accord avec le com-
mandant en chef de l'armée, a rap-
pelé à son poste civil te colonel
Vifian , chef du génie de l'armée. .

Le nouveau chef de l'office
fédéral pour les créations

d'occasions de travail

BERNE , 20. — On communique
de source officielle : Poursuivant son
activité en Grèce, le comité d'actions
de secours sous le patronage de ¦ la
Croix-rouge suisse a confié au doc-
teur Scholder, de Lausanne, le soin
de collaborer avec l 'aide de quelques
spécialistes suisses, à la confection
de prothèses pour 'les mutilés de l'ar-
mée grecque. A cet effet , un vagon
•chargé de matériel, de machines et
d'un outillage perfectionné a déjà
été dirigé sur Athènes il y a quel-
ques semaines. Le docteur Scholder
et ses assistants ont quitté la Suis-
se le 18 août pour la Grèce où ils sé-
journeront deux mois environ.

Une mission orthopédique
suisse part pour la Grèce

THOUNE, 20. — Le commandement
territorial compéten t communique:

Mercredi soir, vers 6 heures, le sol-
dat d'aviation Albert Brûllharf , . né
en 1890, de Genève, a été atteint par
là foudre au cours d'un violen t orage ,
alors qu'il montait la" garde dans le
voisinage de Thoune. Il a été immé-
diatement transporté à l'hôpital de
district , où l'on ne put toutefois que
constater son décès.

Un soldat tué par la foudre
près de Thoune

Observations météorologiques
OBSERVATOIBE DB NEUCHATEL

19 août
Température: Moyenne: 21 ,8. Minimum:

16,6. Maximum : 28,8.
Baromètre : Moyenne: 720,5.
Vent dominant: Direction: sud-est. Force:

faible.
Etat du ciel: Couvert Jusqu'à 9 h. 30 en-

viron; ensuite clair. Faible Joran depuis
20 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 6)

Niveau du lac, du 19 août , à 7 h. : 429.56
Niveau du lac, du 20 août, k 7 h. : 429.55

Température de l'eau: 19°

du Jeudi 20 août 1942

Pommes terre nouv. . le kg. 0.39 — .—
Raves le paquet 0.20 — ,—
Choux-raves le kg. 0.40 — .—
Haricots  ̂ 0.95 1.—
Pois » 0.90 1.10
Carottes » 0.55 0.60
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux » 0.10 0.20
Choux le kg. ' 0.35 — .—
Laitues » 0.45 0.50
Choux-fleurs  ̂ 0.90 1.30
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons le kg 0.70 — . —
Concombres la pièce 0.30 0.40
Pommes le kg. 0.70 1.10
Poires > 0.80 1.20
Prunes > 1. — — .—
Pruneaux > 1. — — .—
Melon » 2.40 — .—
Raisin » 1.60 — .—
Oeufs la douz 3.96 — .—

•nrre le kg 7.30 — .—
Beurre de cuisine ..  » 7.05 — .—'
Promage gras > 3.80 — .—
Fromage deml-çras . » 3 40 — .—
Fromage maigre » 2.60 2.80
Pain » 0.57 — .—
Lait le litre 0.36 0.38

linde de bœuf le kg. 3.50 5.20
Vache » 3.50 3.70
Veau » 4.80 5.80
Mouton > 4.50 5 .—
Cheval » 2.40 5. —
Porc » 5.90 6.20
Lard fumé » 6.90 7.20
Lard non fumô » 6.40 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Yss/s/s/s////s/ y////w/A r̂ ^^
3_Ç- Toute personne qui remet

une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la FEUILLE D'AVI S
DE NEUCHATEL ne pour ra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assuré e à quiconque utilise nos
services.

Les membres de la Société des
pépiniéristes - viticulteurs neuchâte-
lois sont informés du décès de

Madame Jeanne POCH0N
mère de Monsieur Constant Pochon,
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 21 août, à 13 heures, à Cor-
taillod.

Le comité.

La Direction et le Personnel de
la Fabrique de Pâles Alimentaires
Wenger & Hug S.A. à Giimligen ont
la douleur de faire part à leur; nom-
breuse clientèle du décès, après une
courte maladie , de leur regretté re-
présentant et fidèle collaborateur

Monsieur Auguste PERRIRAZ
décédé , à la Chaux-de-Fonds, le 20
août 1942.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 22 août , à 10 h. 15.

Départ du domicile mortuaire, rue
Numa-Droz 167, à 10 heures. ,

D E U I L  rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel Til. 6 91 81_________________________________________________

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE U
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S>

t
Les enfants et petits-enfants de

feu Henri Fontana , à Neuchâtel,
Paris, Couvet et Lucerne, font part
du décès de leur chère sœur, belle-
soeur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Lina FONTANA
survenu aujourd'hui , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 20 août 1942.
Que votre volonté solt faite.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 22 août, à 15 heures.

On ne touchera pas
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Constant
Pochon-Vouga et leurs enfants : Ma-
deleine, Micheline, Anne-Marie et
Constant , à Cortaillod ;

Madame veuve Marie Rusterhob
et ses enfants, à Cortaillod et i
Champagne ;

Les familles Girardier, Rognon,
Jacot , Tribolet et Selz, à Cortaillod,
Auvernier, Genève, Montreux, Neu-
châtel, la Coudre et Saint-Imier,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante et parente,

Madame Jeanne POCHON
née JACOT

cpi'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui après une longue et pénible ma.
ladie dans sa 71me année.

Cortaillod, le 18 août 1942.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes... D'où me viendra le «e-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel, qui a fait les deux et la
terre. Ps. CXXI, 2.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 21 août 1942, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

du fils, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les enfants , petits - enfants etarrière-petit-enfant, ainsi que les fj.
milles parentes et alliées , font part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

veuve Adam H0FMANN
née RUF

leur chère maman , grand'maman
arrière-grand'maman , sœur, belle-
sœur et tante , que Dieu a reprise i
Lui , dans sa 82me année, après de
grandes souffrances.

Neuchâtel, le 20 août 1942.
(Ecluse 50)

Venez à mol, vous tous qui êteschargés et travaillés et Je vous sou.
lageral.

Repose en paix.
Le jour et l'heure de l'incinéra-

tion seront indiqués ultérieurement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___|

Madame veuve Fanny Quélet-
Roulet, à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Michel Berna-
sconi-Quélet et leurs enfants, à Saint-
Biaise;

Monsieur et Madame Ulysse Qué-
let et leurs enfants , à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Jules Vuillo-
menet-QuéleWet leur fille, au Lan.
deron ,

ainsi que îles familles Roulet-
Brandt , à la Chaux-de-Fonds,

font part de la perte cruelle qu'il*
viennent d'éprouver en la personn*
de leur fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur Maurice QUELET
enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 54 ans, jeudi 20 août 1942 , à Ta
suite d'une doulouretise maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés *
soient avec mol.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise, samedi 22 août , à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les vieilles enseignes
du canton

et le passé qu'elles rappellent
Rigides et amicales dans leur haut

séjour, les enseignes des vieilles .au-
berges nous rappel lent un âge qui fut
à la fois ordonné e[ bénin. Les mains
folles de l'histoire ont renversé les
empires, mais elles se sont gardées
de toucher à ces fragiles merveilles.
Enveloppées de leur grâce légère, elles
semblent avoir échappé, comme des
oiseaux Craintifs, aux périls qui rô-
daient à leurs pieds. Dans les temps
anciens, où chacun portait une arme,
prince et bourgeois , il était juste que
le maître d'hôtel, officier des arts les
plus délicats, de la courtoisie et du
goût , eût une enseigne sur la rue,
comme un blason de sa seigneurie.
L'âge est révolu des armoiries pom-
peuses, mais les hôtels ont conservé
un caractère libéral que l'enseigne
illustre ; après les fatigues de la rou-
te, le soleil et la pluie, elle promet
au voyageur le bon accueil, la réfec-
tion et le repos ; il est bien que la sa-
veur des plats, la magie des vins, la
blancheur du lir entr'ouvert dans
l'ombre soient figurées dehors par ce
chef-d'œuvre ostensible.

A la façade des vieilles auberges,
sous l'auvent de leur toit , les ensei-
gnes fribourgeoises manifestent une
abondance de guirlandes, de rinceaux
et d'arabesques que toujours le goût
aiguise et censure. Dans un monde
qui se signale par le trouble sanglant
des choses, elles contribuent à garder
à notre pays séculaire sa majesté lu-
mineuse, son âme de grâce et de gran-
deur. Elles nous restent presque tou-
tes de ce XVIIIme siècle où avait fleu-
ri un type de société délicieux et dé-
lectable entre tous, où une politesse
raffinée servait à établir la délicates-
se des grands et à préserver la digni-
té des petits.

Les enseignes •fribourgeoises font
revivre avec un faste exquis le temps
qui les vit naître. L'« Aigle noir »
rappelle l'Empire. Les « XII Can-
tons » évoquent l'ancienne Confédé-
ration , quand les Etats suisses bril-
laient au milieu de leurs terres, des
Etats alliés et des baillages comme
des fruits dores dans 1 épaisseur d'un
feuillage. Le « Cerf » restitue le son
du cor, les courses échevelées, le hal-
lali des gentilshommes chasseurs. La
« Couronne » ciselée fait penser à ces
souverains dont le prestige était fait
de puissance, mais aussi d'aménité et
de déférence. L'« Etoile » figure l'as-
tre aimable qui , au terme quotidien
des voyages, ponctuait l'étape du soir.
A Fribourg, comme à Estavayer, à
Gruyère, se di late encore, comme une
récompense mystérieuse', la corolle
aérienne des « Lys ».

Le passé, dès qu 'on ne se défend
plus contre lui par des préjugés, nous
parle de lui-même ; il nous parle par
les édifices les plus augustes, les meu-
bles les plus aimables , les objets les
plus riants , et ce qui , ainsi , monte
du vieux temps, ce ne sont pas des
plaintes, ce sont des chansons. Ai-
mons l'âge à qui nous devons « Mal-
brough s'en va-t-en guerre » et le
charme des enseignes dorées, p B.

En pays fribourgeois

PAYERNE
Lu foire

(c) Au cours de la foire d'hier, on
a constaté une baisse sensible sur le
gros bétail et sur les petits porcs. Le
bétail de boucherie ne s'est même
pas vendu. Il était offert  par les
agriculteurs à des prix inf érieurs à
ceux de la foire de juillet.

Malgré la sécheresse, les bêtes de
garde ne se sont pas vendues. Le
prix des bonnes vaches laitières et
des génisses , portantes reste station-
naire.

Les génisses grasses se sont payées
2 fr. 10 à 2 fr. 20 le kg. ; les bœufs
pour tuer 2 fr. à 2 fr. 10; les tau-
reaux pour la boucherie 1 fr. 80 à
1 fr. 90; les vaches maigres 1 fr. 10
à 1 fr. 20 le kg.; les veaux 2 fr. 50
à 2 fr. 80 le kg. poids vif; les belles
vaches portantes 1er choix sont
taxées de, 1200 fr. à 1350 fr. ; les gé-
nisses pour l'élevage de 850 fr. à
1200 fr. ; les bœufs pour les labours
se payent entre 900 fr. et 1200 fr. ;
les « modzons » 550 fr. à 600 fr.; les
moutons 2 fr. 30 le kg.; les brebis
portantes de 130 fr. à 140 fr.; les
agneaux de trois mois entre 40 fr.
et 50 fr.; les porcelets de six à sept
semaines 50 fr. à 60 fr. ia Npaire ;
ceux de huit à dix semaines 70 fr.
la paire; ceux de douze semaines
100 fr . la pièce; ceux de trois mois
120 fr. pièce; les gorets de cinq
mois 270 fr. à 300 fr. la paire.

Il est arrivé sur le champ de foi-
re: 18 bœufs, 7 taureaux, 45 vaches,
22 génisses, 34 jeunes bovins, 1 chè-
vre, 9 moutons, 450 porcelets et 210
porcs moyens.

Une chevrette
gravement blessée

(c) Un jeune chien loup appartenant
à un instructeur de la place était
en balade avec sa jeune maîtresse,
au bord des remparts de ta Broyé.
Tenu en laisse, il réussit à s'échap-
per et s'élança contre un troupeau
de chèvres qui broutaient au bord de
la rivière. Non content d'effrayer le
troupeau par ses aboiements, l'ani-
mal s'attaqua à une jeune chevrette,
la mordit en plusieurs endroits à tel
point qu'il fallut l'abattre.

| VALLÉE DE LA BROYE

ESTAVAYER
Après la découverte

d'une affaire de marché noir
(c) En complément de l'information
que nous avons publiée hier au
sujet d'une affaire de marché noir ,
nous apprenons les renseignements
suivants :

Une camionnette était partie mardi
soir d'Estavayer. Elle fut arrêtée à
Bienne et, comme bien l'on pense, la
perquisition fut  fructueuse, puisqu'on
y découvrit des marchandises contin-
gentées, soit du sucre, des pâtes ali-
mentaires, du chocolat , etc. Aussi
mercredi matin, l'institut de jeunes
gens d'Estavayer fut-il cerné par la
police fédérale aidée de la police ber-
noise et d'un gendarme fribourgeois,
Deux jeune s employés de l'établisse-
ment qui avaient été chercher, à la
gare, une grosse corbeille de viande,
furent mis durant une heure et demie
à la disposition des enquêteurs qui
désiraient connaître la provenance de
cette marchandise. Toute la journée,
les sept policiers perquisitionnèrent
à l'institu t et , vers 10 heures, ils
procédèrent à l'arrestation du direc-
teur. Celui-ci fut immédiatement
transféré dans les prisons bernoises.
Cette affaire fait beaucoup de bruit
à Estavayer. Empressons-nous d'ajou-
ter que le conseil d'administration de
l'établissement ignorait totalement
que le directeur se livrait à des opé-
rations de marché noir.

Notre correspondan t de Fribourg
nous donne encore les détails sui-
vants:

Une importante affaire de marché
noir vien t d'être découverte dans un
institut de jeune s gens à Estavayer-
le-Lac. A la suite d'une dénonciation
d'un ancien employé, la police fédé-
rale forte de quatre inspecteurs, ac-
compagnés de trois gendarmes, se
présentait, mercredi matin , à l'insti-
tut , pour y opérer une perquisition .

Ils furent reçus par le directeur
lui-même. Les caves et les greniers
contenaien t une quantité de marchan-
dises, qui provenaient d'achats faits
au marché noir, en particulier à
Bienne et dans d'autres villes et vil-
lages du pays. Tout fut naturellement
séquestré et conduit à Berne. Un oa-
mion de livraison, qui devait arriver
dans la nuit  avec des marchandises,
fut aussi saisi.

Les opérations terminées, les poli-
ciers demandèrent des ordres à Ber-
ne . L'arrestation du directeur fut dé-
cidée et dans la soirée de mercredi,
il était conduit à Berne pour que l'en-
quête puisse se poursuivre avec le
plus de garanties possible. Il s'agit ,
en effet , de dépister les fournisseurs
de l'institut.

Cette affaire a soulevé une vive
émotion à Estavayer car le directeur
est un ecclésiastique qui était hono-
rablement connu dans la région. Il
est originaire du Valais et dirigeait
l'institut depuis de nombreuses an-
nées.

MORAT
Un accident de travail

(c) Un agriculteur de Misery, dis-
trict du Lac, M. Louis Audergon,
âgé de 77 ans, rentrait à son domi-
cile sur un char traîné par un che-
val. A un tournant de la route, M.
Audergon tomba du véhicule et se
fit de graves blessures à la tête et
à une jambe . U dut être transporté
à l'hôpital cantonal pour y être soi-
gné. Vu le grand âge du blessé, son
état est assez grave.

RÉGION DES LACS

BOVERESSE
tes travaux d'assainissement

des marais
L'assainissement des marais de Bo-

veresse s'effectue dan s des condi-
tions difficiles. Les pompes installées
pour évacuer l'eau ne suffisent pas
étant donné que de nombreuses infil-
trations surgissent de tous côtés, et
disons-le, le curage de l'Areuse facili-
terait beaucoup ces travaux. D'après
le contremaître qui dirige les chan-
tiers, il serait nécessaire d'abaisser
le niveau de la rivière de 25 cm.
pour favoriser un écoulement rapide
des eaux.

En -creusant un fossé, il a été dé-
couvert sur un long parcours, une
quantité d'ossements qui , d'après les
vieux, proviennent des chevaux de
l'armée Bourbaki.

Les devis de ces importants tra-
vaux s'élèvent à 160,000 fr .

VAL-DE-TRAVERS

Le sac à main volé samedi
sur la place du Marché

a été retrouvé
mais non point l'argent

L'enquête se poursuit au sujet du
vol commis samedi sur la place du
Marché au détriment d'une mar-
cha nde foraine. Si* l'on n'a encore
aucune nouvelle du voleur, on a,
par contre , retrouvé sur un banc de
l'église catholi que, le sac à main
vo'lé. Il contenait encore les papiers
d'identité , les cartes de rationne-
ment et l'argent françai s qui y
étaient enfermés au moment du vol ,
mais la somme de mille francs suis-
ses qui y était joint e avait disparu.

L'enquête se poursuit activement.

Une importante affaire
va être jugée

par le tribunal militaire
de la Sine division

Le tribunal militaire de la Sine di-
vision A s'apprête à juger une im-
portante et pénible affaire dont il
fut déjà beaucoup parl é dans notre
région et dans laquelle sont impli-
qués le capitaine Max Engeilhardt et
neuf autres membres de son état-
major.

L'acte d'accusation est chargé :
violation des devoirs d-e service ,
gestion déloyal e, escroquerie, insti-
gation à faux , usages de faux , insti-
gation à abus de matériel , abus de
matériel , entraves à l'action pénale ,
instigation à faux témoignage, insu-
bordination.

L'audience , qui commencera lundi
matin 7 septembre, durera huit jours.
On se rendra compte de l'impor tance
de l'affaire quand nous aurons dit que
l'enquête a duré 14 mois et que le
dossier principal pèse neuf kilos.

LA VILLE

VAUMARCUS
lie camp junior

(sp) C'est le sixième et dernier camp
de la série de cet été qui se déroule
actuellement sur la colline de Vau-
marcus. U fait suite au camp des
moissons de Champv-ent — dont la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a par-
lé récemment — et groupe des jeu-
nes gens de 14 à 18 ans, sous la di-
rection de M. Ph. de Mestral , pas-
teur au Brassus. Il durera jusqu 'à
la fin de la semaine.

CORMONDRÈCHE
Des réparations

à la chapelle du cimetière
(c) Des réparations viennent d'être
faites à la chapelle du cimetière dont
l'intérieur a été rénové avec simpli-
cité mais avec goût.

Une inscription a été placée au-
dessus de la porte : « Jésus dit : «Je
» suis la Résurrection et la Vie. »

Et comme le cimetière s'agrandit
très rapidement , on a ouvert une
porte à l'ouest avec des marches en
pierre du pays pour faciliter la cir-
culation.

VIGNOBLE

DERNIER
Deux cyclistes se rencontrent

Jeudi après-midi à 13 heures , M.
Emmanuel Dubois , de Saint-Martin ,
qui circulait à bicyclette pour se
rendre au travail , a été renversé par
un autre cycliste descendant à toute
allure le Bois-d-u-Pâquier , et qu 'un
tra.m se trouvant à l'arrêt l'avait
empêché de voir.

Les cyclistes s'en tirent sans trop
de mai , tandis qu 'un des vélos est
hors d'usage.

MONTMOLLIN
Maître renard ?

(sp) Il a fait de nouveau des siennes
dans quelques poulaillers des envi-
rons, à moins que ce ne soit une
fouine.

Propriétaires , veillez... les œufs ne
sont déjà pas si nombreux !

VAL-DE-RUZ

_. 1————

— Il y a cent ans, cette année, que j»,
construite la route Buttes-Nolrvaux-Sainte.
Croix. L'Initiateur en avait été Louis Bu.
gnon, celui-là .même qui , avec son fit»
Constant, avait introduit à Fleuriet _
fabrication ' des gants.
_________"________________ ¦___¦_______.

Ce aui se dit...LA VIE NATIONALE

(c) A la suite des difficultés de plus
en plus grandes où elle se trouve de
remplacer les pneumatiques de ses
trolleybus et pour conserver le plus
longtemps possible les réserves de
caoutchouc , la direction des tram-
ways de Lausanne a pris la décision
de remettre en service, dès l'horaire
d'hiver , plusieurs sections de tram-
ways dont les voies avaient été re-
couvertes d'asphalte.

Ce retour au bon vieux temps
entraînera des dépenses assez impor-
tantes.

En revanch e, ces modifications
permettront de réduire de 35 % le
kilométrage des trolleybus lausannois
qui couvrent annuellement un mil-
Jion et demi de kilomètres.

Des lignes de tramways vont
' être rouvertes à Lausanne

(c) Samedi matin , les époux Marce-
lin Dumoulin , du village de Chando-
lin sur la commune de Savièse ,
avaient voulu se rendre à l'alpage du
Rinden en territoire bernois.

Ils partiren t en compagnie de plu-
sieurs paysans de Chandolin qui les
quittèrent à l'alpage de My alors
qu 'ils poursuivaient, eux, leur che-
min à travers le glacier de Zan-
fleuron qui présente de sérieux
dangers pour des touristes inexpéri-
mentés.

Depuis lors, les époux âgés tous
deux d'une quarantaine d'années
n'ont pas reparu.

On a la conviction que les deux
malheureux époux ont trouvé la,
mort dans une crevasse et les gui-
des, aujourd'hui même, en explore-
ront '' une d'une quarantaine de mè-
tres de profondeur.

Deux époux saviésans
disparaissent en traversant

un glacier du Valais

GENÈVE, 20. — A Genève est dé-
cédé, à l'âge de 63 ans, après une
longue maladie, M. Antoine Bron ,
ancien président du Conseil d'Etat de
Genève. Il fut élu au Conseil d'Eta t
sur la liste radicale-socialiste en
1924 et devint chef du département
du commerce et de l'industrie. Il di-
rigea plus tard le département de
l'hygiène. Le défunt s'intéressa beau-
coup aux œuvres d'intérêt public et
fut notamment l'organisateur des fê-
tes du Rhône. .

La mort d'un ancien
conseiller d'Etat genevois

SOLEURE, 20. — La jo ie de pos-
séder un vélo est parfois gâtée par
la crainte de se le voir voler.

Une invention due à un jeune So-
leurois, M. J. Kummli-Jaeggi, est ap-
pelée à enrayer dans une forte me-
sure les vols de ce genre. Il s'agit
d'une serrure cylindrique semblable
à celle des trésors fixée dans la
poignée du guidon et qui, lorsqu'on
dépose le vélo, rend le guidon inuti-
lisable. Le voleur ne peut enfourcher
la machine ni la pousser. U doit
l'emporter sur son épaule , ce qui le
rend immédiatement suspect. L'ap-
pareil de sûreté peu t être fixé sur
n'importe quelle bicyclette.

Est-ce la fin des vols
de vélos ?

BALE, 20. — La police bâloise a
arrêté deux Soleurois âgés respecti-
vement de 35 et 40 ans , dont le pre-
mier avait proposé à une cinquan-
taine de personnes de leur livrer
sans permis du bois provenant d'une
commune forestière du Jura. Il en-
caissa de la sorte plus de 5500 fr.

Le deuxième inculpé avait proposé
à une ménagère de lui livrer des
œufs, du miel et de la viande de porc.
II encaissa 100 fr. et l'on n 'entendit
plus parler de lui. Dans un autr e
cas, il livra à une ménagère deux
paquets de sable et de pierres en lieu
et place d'œufs et de viande de porc.
Elle lui versa pour ces paquets une
somme de 130 fr.

Deux aigrefins sont arrêtés
à Bâle

MEILEN, 20. — La police a arrê-
té un individu qui s'était évadé de
la prison de Saint-Gall. Il s'agissait
d'un domestique récidiviste. Au mo-
ment de son arrestation, il était ar-
mé d'un browning. Il avait commis
de nouveaux vols dans la région de
Meilen ; il s'était en . particulier em-
paré de 100 fr. et avait volé de l'ar-
gent , des cigares et des cigarettes
dans un kiosque des bains de la
plage de Meilen.

Un dangereux récidiviste
arrêté dans le canton

de Saint-Gall


