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CHOSES VUES PAR ISABELLE DEBEAN

I/Orient s'éveille,
ne toutes parts s'al-
lument . des foyers
qui témoignent que
l'Est entend secouer
t o u t e  influence
Étrangère et surtout
celle de l'ouest sur
laquelle il s'est
longtemps appuyé,
moins par confian-
ce que par néces-
sité.

Mais peu a peu
l'Orient a proclamé
qu'il est «spirituel
«lors que l'Occident
est matériel ». (No-
ire littérature, notre
cinéma n 'en por-
tent - ils pas une
part de responsabi-
lité?) Et il n 'en a
pas fallu davantage
pour faire éclater
une1 crise qui fer-
mentait d e p u i s
longtemps et n'at-
tendait qu'un pré-
texte pour éclater
i?ec la virulence
qui caractérise les
Hindous, indolents
d'ordinaire, m a i s
dont le fanatisme
s'embrase à la
j oindre étincelle.

Les écrits des
«rends penseurs de
l'Inde, dont nous lisons avidement
les traductions, les études consa-
crées par Romain Rolland à Rama-
sîisbna et à Vivekainanda , les his-
toires de la philosophie indienne re-
stées par Français et Allemands
ont favorisé en Europe une opinion
erronée , non pas sur la civilisation
IMoue, mais sur le degré de cul-

'(Wé^eVmasses. Alors que chez nous
on trouve, du plus bas fond de l'in-
telligence jusqu 'au sommet du génie
de la pensée, une multitude de chaî-
nons ininterrompus, il n'y a guère en
Inde que la classe des intellectuels ,
beaucoup moins nombreuse qu'on ne
l'imagine, et la masse des illettrés
qui, ne pouvant lire un journal, sont
• éclairés » par des orateurs ambu-
lants ou des fakirs dont la campa-
gne d'agitation est due plus à des
motifs intéressés qu'à leur convic-
tion ou à leur idéalisme. Il n 'est que
de voir somnoler dans chaque ville
sous les porches, à l'ombre capri-
cieuse d'une colonne ou d' un mur,
des milliers de silhouettes de « Gan-
dhi » résignés — corps bruns dé-
charnés vêtus de blanc — totalement
dépourvus de besoins matériels ou
spirituels, pour se rendre compte de
l'inertie des masses. Inertie qui fit
mourir de faim , entre 1895 et 1905,

Une rue commerçante de Bombay

huit millions d'hommes et en em-
porta , depuis la première apparition
de la peste noire en 1896, quinze
millions jusqu'à nos jours.

Riz , légumes secs, parfois poisson
dans le voisinage des rivières ou de
la mer, telle est la nourriture quel-
que peu débilitante des Hindous. Les
rivalités de leurs « maharadjahs »
(grands' "roTSfet ' ' « radjahs » (rois)
leur restent indifférentes, les théo-
ries des grands penseurs ne les
émeuvent pas davan tage. La somp-
tuosité de leurs édifices religieux, le
faste de leurs princes suffisent à
leurs esprits simples. Et tout irait
pour le mieux dans le meilleur des
mondes, s'il n'y avait la turbulence
des agitateurs d'une part, et la me-
nace de guerre d'autre part.

L'immense pays de l'Inde a tou-
jours attiré les convoitises de ses
voisins. Au cours des siècles. les cols
élevés du nord-est ont vu défiler de
longues th éories d'envahisseurs par-
mi lesquels Alexandre le Grand , qui
n'ont pu coordonner des éléments
aussi disparates que ceux dont se
compose la fourmilière hindoue, aux
centaines de langu es et aux milliers
de dialectes.

Isabelle DEBRAN.
(Voir la sotte en cinquième page)

Les Allemands s'emparent
d'un important col

dans les monts du Caucase

LE CONFLIT GERMANO - RUSSE

La bataille pour Stalingrad prend toujours pins d'ampleur
MOSCOU, 21 (Exchange). - Après

la chute de Piatigorsk, de puissantes
formations blindées allemandes et de
fortes unités de chasseurs alpins
attaquent maintenant un important
col dans les montagnes du Caucase.
Les défenseurs russes se bat tent
héroïquement.

Dans le Caucase occidental , la si-
tuation des Russes est plus critique,
Les Allemands avancent le long du
«hemin de fer vers Krimsk , où ils
Ont pris une place forte après une
¦̂ taille de quarante-huit heures. Au
cours des combats , les forces alleman-
des et roumaines ont perd u 2500 tués,
JÛ3 chars et de nombreuses pièces
«'artillerie. Des réserves al lemandes
'tant intervenues , les Russes ont été
forcés de se retirer. Au sud de Kras-
Jodar, une attaque al lemande en
direction des champs de pétrole de
Kyatchevkaya a pu être arrêtée et
"ue unité composée de 700 officiers
t soldats allemands a été complèTe -
¦"ont anéantie .
ï«a bataille pour Stalingrad
Dans la bat aille pour Stal ingrad , les

Plus violents combats se déroulent
J sud de Kletzkaya , où cinq divi-
sons blindées cherchent à percer les
"8nes russes. Une tête de pont alle-
mande, établie jeudi sur la rive orien-
te du Don , a été détruite dans la
"uit de vendredi. Les pertes des Alle-
mands se chiffren t à environ 500
Jotnmes et 18 chars. La si tuation des
"Jusses est devenue critique plus au
~|Jrd. Dans ce secteur, les Allemands
pi construi t deux têfes de pont Surla rive orientale . Selon Moscou , les

rapports allemands indiquant que la
boucle du Don a été entièrement oc-
cupée ne corresponden t pa$ à la
vérité. En différents endroits, .les
Allemands ont pu construire des
têfes de pont , mais les Russes résis-
ten t encore à l'arrière des lignes alle-
mandes.

Des attaques et des contre-attaques
se suivent au nord-est de Kotelni-
kovo. Les Allemands n'ont pas pu
reprendre l'offensive. Sur la ligne de
chemin de fer conduisant à Stalin-
grad , les Russes ont perdu une sta-
tion qu 'ils avaient conquise jeudi ,
Vendredi à midi , celte brèche a pu
êtr e comblée.

Sur le front de Leningrad , les Rus-
ses sont en train d'effectuer une
opération limitée dont le but est de
forcer le haut  commandement alle-
mand à mettre en ligne des réserves
destinées à d'autres secteurs. Sur un
front assez large , les Russes ont
réussi à prendre d'assaut une posi-
tion allemande ainsi qu 'à occuper
deux localités abr i tant  des quartiers
généraux de brigades.

Dans les secteurs de Briansk et de
Kal in ine , les opérations se poursui-
vent.

Raids soviétiques
Plusieurs centaines de bombard iers

soviétiques ont continué , dans la niiil
de jeudi , l'offensive aérienn e entre-
prise con tre des régions industrielles
en Prusse orientale , en Silésie supé-
rieure , près de Posen et d'autres ré-
gions polonaises. Plusieurs milliers
de bombes incendiaires et explosives
ont élé lâchées.

(V oir la suite en dernière» ilc-petlies )

Les heures angoissantes vécues par les Dieppois
pendant le coup de main britannique

Une déclaration de M. de Brinon apporte des détails inédits
sur l'ampleur de l'attaque alliée

Une estimation des p ertes des a commandos » : 3500 tués et 2095 prisonniers
Notre correspondant de Vichy par

intérim nous téléphone:
C'est en sortant du conseil des

ministres, au cours duquel il avait
eu l'occasion de présenter au maré-
chal Pétain et à ses collaborateurs
un rapport détaillé sur les récents
événements de Dieppe, que M. Fer-
nand de Brinon a réuni les journa-
listes vichyssois pour leur donner
des précisions inédites qu 'il a pu re-
cueillir lui-même à ce sujet tant au-
près des représentants administratifs
français que du commandement de
la défense locale allemande.

Ces renseignements jettent un jour
nouveau sur le déroulement précis
de la bataille et plus particulière-
ment sur le comportement de la
population côtfère française. En ef-
fet, si les communiqués officiels re-
çus jusqu 'ici des deux commande-
ments ennemis avaient éclairé l'opi-
nion sur les opérations militaires
proprement dites, on n'avait qu'une
idée très imprécise de ce qu 'avait
pu être ces dix heures de combats
de rues pour une population exposée
aux coups de chacun des deux ad-
versaires.

Cette conférence trouve un sur-
croît d'intérêt dans le fait qu 'elle
constitue la première déclaration
officielle enregistrée dans les milieux
gouvernementaux français

* *
Le fait essentiel qui ressort des

rapports reçus par le secrétaire
d'Etat est la rapidité réellement sur-
prenante avec laquelle les pouvoirs
publics français ont pu assurer la
protection de la population civile et
procéder à l'organisation de la vie
souterraine que celle-ci a connue
pendant les dix heures que durèrent
les combats. Le ministre tint d'ail-
leurs à signaler le sang-froid du
maire et du sous-préfet de Dieppe
qui , dès 5 h. 50 du matin , heure où
les premiers bombardements de la
R.A.F. commencèrent , prirent une
série d'initiatives dont les autorités
militaires elles-mêmes ont reconnu
l'efficacité.

Le ministre donna sur les heures
pénibles que les vingt-cinq mille
Dieppois ont passées dans les caves
plusieurs détails particulièrement
édifiants:

La population , une fois abritée,
il fallait songer à son ravitaillement,
tout spécialement à celui des en-
fants. Dès 9 heures , la première
distribution de lait était terminée,
bien que le téléphone et les autres
moyens de communication et de
transport aient été coupés, la seule
liaison possible étant assurée par
un servie* de cyclistes. Ajoutez à
cela la nuit totale dans les abris.
L'électricité et le gaz avaient, en ef-
fet , été coupés, soit par mesure de
précaution , soit à la suite des pre-
mières destructions causées par le
bombardement.

Les blessés graves durent être opé-
rés d'urgence à la lueur de lampes
à pétrole dont les émanations ren-
daient bien vite l'atmosphère irres-
pirable . Pourtant , à 10 h. 30, les am-
bulances , pilotées par la section fé-
minine française de secours, éva-
cuaient vers Rouen les premiers
blessés.

Les bombardements continuels,
destinés à couvrir l'action de débar-
quement , pilonnaient sans cesse les

quartiers d'immeubles, allumant de
nombreux incendies. C'est alors que
les pompiers locaux se mirent en
devoir de les circonscrire, et leur
zèle était si grand qu 'à un moment
particulièrement acharné de la ba-
taille, ils se trouvèrent coincés entre
les deux canonnades.

Vers 16 heures environ , lorsque
les combats prirent fin , le sous-
préfet et le maire firent procéder à
l'évacuation des abris et à la réou-
verture des magasins d'alimentation.
La vie reprit aussi rapidement qu 'elle
avait cessé, et, à 19 heures, Dieppe
avait retrouvé son aspect accoutumé.
Le ravitaillement de la population
fut assuré par la réquisition sur
place de conserves et denrées diver-
ses.

Le bilan définitif des victimes ci-
viles françaises se chiffre exacte,
ment à 36 morts, dont 25 pour Diep-
pe, 3 pour Neuville et 8 pour Arc-
la-Bataille, ainsi que 63 blessés.

En dépit des nombreux incendies
qui continuaient de s'allumer plu-
sieurs heures même après la cessa-
tion du feu (provoqués probable-
ment par des bombes incendiaires à
retardement) et malgré les dégâts

matériels considérables ainsi causés,
le gaz, l'eau et le trafic ferroviaire
ont pu être rendus à l'usage normal
dans la soirée du 19, l'électricité et
le téléphone urbain demeurant par-
tiellement coupés.

? * *
Répondant au flot de questions

posées par les journalistes assemblés
autour de lui , M. de Brinon a donné
également connaissance des rensei-
gnements qu 'il tient des autorités mi-
litaires allemandes locales avec les-
quelles il a pu se tenir en liaison
directe en dépit des nombreuses aler-
tes (une quinzaine environ pendant
dix heures) qui ont interrompu le

trafi c téléphonique dans le secteur
de Rouen.

Il a précisé notamment que le con-
tingent total participant à l'opération
(y compris les deux vagues refoulées
en mer par la défense) peut être esti-
mé approximativement à cinq divi-
sions. Une seule d'entre elles a pu
débarquer , et le commandement alle-
mand estime que son action aurait
pu être circonscrite plus rapidement
encore si les Anglais n'avaient mis à
profi t le brouillard épais qui couvrait
toute la côte à l'aube du 19 août.

Les prisonniers, qui sont pour 1*plupart des Canadiens, sont actuelle-
ment chiffrés à 2095, dont 617 blessés.

En ce qui concerne les éléments
gaullistes auxquels ont fait allusion
les différents communiqués, le minis-
tre français a précisé que quelques-
uns d'entre eux ont été capturés et
recensés à part. '

Les pertes en tués sont évaluées à
3500 au minimum , sans compter lès
équipages des appareils détruits et
ceux qui sont tombés en pleine
mer.

LES ENSEIGNEMENTS QUE L 'ON TIRE A LONDRES
DE LA TENTATIVE DE MER CREDI

Par radiogramme, de notre cor-
respondant de Londres:

Les nouvelles relatives au coup
de main contre Dieppe ont été sui-
vies avec un intérêt intense par le
public anglais qui se montre assoiffé
d'informations en dépit des descri p-
tions de témoins oculaires et des
nombreux articles parus sur la signi-
fication et l'objet de ce raid. Les
journau x ne tarissent pas d'éloges sur
l'exactitude avec laquelle l'opération
fut conduite et le travail méthodi que
accompl i par l'état-major avant le
coup de main. Les conclusions tirées
de ces nouvelles par les correspon-
dants mil i ta i res  qui les commentent
est que l'établissement d'un second
front en Europe est du domaine des
choses possibles, sans méconnaître
toutefois les diff icul té s  de sa prépa-
ration. De même , on veut voir dans
ce raid la preu ve que les nations al-
liées commencent à penser dans «un
esprit d'attaque » et sortent de la pé-
riode de passivité à laquelle les avait
habitués la contemplation du front
de l'ouest.

L'opération de sondage a parfaite-

ment réussi, ajoute-t-on , et a permis
de découvrir les plans défensifs alle-
mands. Elle a prouvé que les ouvra-
ges allemands établis contre une in-
vasion éventuelle consistent non pas
en une ligne continue de fortifica-
tions comme la radio du Reich le
laissait croire , mais en noyaux forti-
fiés près des côtes et reliés entre eux
par des forces motorisées extrême-
ment rapides, dépendant elles-mêmes
d'autres forces attaquantes.

Les opérations de débarquement à
Dieppe , souligne-t-on encore, furent
d'une autre importance que celles en-
treprises précédemment aux Lofoten
et à Saint-Nazaire , non seulement en
raison du nombre plus élevé des trou-
pes employées et qui comprenaient
des Canadiens et des Américains,
mais aussi parce que des tanks furent
débarqués . L'attaque commença tôt le
matin et se continua jusqu 'au soir.
Ce fait d'armes ouvre une nouvelle
phase de guerre. La condition indis-
pensable , en l'occurrence, est la su-
pér iorité des centres situés à l'inté-
rieur du pays et formant des nœuds
centraux d'où sont expéH'és des ren-

forts aux points menacés. Ces nœuds
sont composés d'unités blindées aux-
quelles les troupes de l'air donnent
leur appui en les couvrant.

Les avions anglais employés à
Dieppe firent le trajet des dizaines
de fois. Les chasseurs et les bombar-
diers « Hurricane » et « Mustang »
américains volèrent avec ponctualité
suivant un plan préconçu . Les bom-
bardiers rencontrèrent les chasseurs
exactement au moment voulu , et les
patrouilles d'avions chasseurs se re-
layèrent avec une rapidité étonnante.

Les Allemands utilisèrent probable-
ment quatre cents avions pour re-
pousser l'opération mais sans aucune
méthode , prouvant par là la surprise
que leur causait l'opération britanni-
que. On rapporte même que les bom-
bardiers allemands furent  souvent
privés de leur escorte de "chasseurs.

En résumé, la leçon que l'on tire
à Londres du raid de Dieppe est que
des opérations de débarquement ne
peuvent réussir que si l'on dispose
de la supériorité de l'air.

Les constatations officielles
du commandement anglais

LONDRES, 21 (Reuter). — Voici les
parties inédites du communiqué offi-
ciel du Q. G. des opérations combi-
nées, relatif an raid sur Dieppe:

LES OBJECTIFS DU RAID
Les objectifs dn raid étaient de

sonder les défenses d'nne section de
côte que l'on savait être fortement

Les bateaux qui ont débarqué des tanks, près de Dieppe, seraient nn élément de la flotte secrète d'Invasion
du Royaume-Uni. Les détails sont encore impossibles à connaître. On se contente de rapporter que ces ba-
teaux sont propulsés électriquement et ressemblent, en plus grand, aux canots transporteurs de troupes ordi-
naires. Des ponts-levls peuvent être abaissés en avant et en arrière de façon à permettre aux chars de
gagner la terre par leurs propres moyens en état de combat — Notre photographie a été prise pendant un

exerci ce de débarquement sur la côte anglaise.
défendue, la destruction de batteries
allemandes, la destruction d'nne sta-
tion de radio-repérage qui joue un
rôle important dans les attaques al-
lemandes contre nos convois dans
la Manche, la destruction de person-
nel militaire et de matériel alle-
mands et la capture de prisonniers.

Nous nons attendions à une résis-
tance violente. En fait, il devint évi-
dent, au cours du raid, que l'ennemi
avait amené des troupes et des ca-
nons nouveaux dans la région de
Dieppe tout récemment. Malgré cette
puissante résistance, les forces furent
débarquées snr les plages, ainsi que
quelques chars d'assaut. Elles réus-
sirent à détruire denx batteries et la

station de radio-repérage, en infli-
geant de lourdes pertes aux forces
ennemies, à couler denx petits navi-
res et à emporter nn certain nombre
de prisonniers.

Nos troupes, dont la plupart étaient
canadiennes, restèrent sur terre pen-
dant près de neuf heures, puis furent
rembarqnées sur des navires de guer-

re. Ordre lut donné que les chars
d'assaut débarqués, dont quelques-
uns réussirent à pénétrer jusque dans
la ville, soient détruits à la dynamite
avant le rembarquement de no»
troupes.

L'AMPLEUR DE LA BATAILLE
AÉRIENNE

• ¦ v
Pendant tout le débarquement,

une protection aérienne étendue pour
les navires et les forces de débar-
quement a été fournie par les avions
de tous les services de la R.A.F., de
l'aviation américaine, canadienne,
néo-zélandaise, ainsi que par des
escadrilles polonaises, tchèques, nor-
végiennes, belges et françaises com-
battantes. Une des plus grandes ba-
tailles aériennes de la guerre se
déroula.

Bien que le combat aérien n'ait
pas été envisagé au nombre des ob-
jectifs du raid, les Allemands ont
été obligés d'amener des renforts en
avions de toutes les parties de la
France occupée, de Belgique et de
Hollande. Beaucoup de ces appareils
ont été attaqués bien avant d'arriver
sur la région des opérations, et de
grandes formations furent dispersées,
notamment sur l'embouchure de la
Somme.

L'ACTION DE LA FLOTTE
Pendant toute la durée des opéra-

tions, les forces navales furent son-
mises à une violente attaque aérien-
ne et au bombardement de l'artille-
rie terrestre. Malgré cette attaque,
nos pertes navales ne s'élevèrent qu'à
un nombre assez important de navi-
res de débarquement, pertes aux-
quelles il fallait s'attendre dans une
opération de ce genre, et un des-
troyer, le « Berkeley », qui fut si sé-
rieusement endommagé que nos for-
ces durent le couler. L'équipage fut
en majorité sauvé.

Avant le début des opérations de
débarquement, un de nos groupes de
navires de débarquement rencontra
par hasard l'escorte d'un convoi en-
nemi et le résultat de cette rencon-
tre fut la destruction d'un chalutier
armé allemand.

(Von la suite en dernières dépêches.)
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BOLE
A louer pour fin septembre,

«ame VILLA, confort moderne,
six ohambres, bow - wlndow,
plus trois Chambres au 2me,
buanderie, garage, balcon, ter-
rasse, Jardin potager, arbres
fruitiers et d'agrément. Vue
superbe. — S'adresser: Henri
Thlébaud , Bôle. Tél. 6 33 72.

Pour cas Imprévu, & louer à
Peseux un

magnifique
appartement

«le trois pièces e* dépendances.
Téléphone 6 16 16. 

Petit logement
tout confort, avec concierge-
rie, & remettre tout de suite
ou pour date & convenir. —
Demander l'adresse du No 297
au bureau de la Feuille d'avis.

BOUDRY
A LOUER pour octobre, dans

maison privée, un joli petit
logement de deux grandes piè-
ces, cuisine et dépendances,'
chauffage central général. Jar-
din, soleil, tranquillité. Proxi-
mité du tram. — Langéol, té-
léphone 6 40 02. '
A louer pour le 24 septembre
1942, rue Louls-Favre 26, un

I er étage
S'adresser pour traiter k

Mme Betty Fallet, tabacs,
Grand'Rue 1. , ; 

VALANGIN
Dans une maison de cons-

truction récente: logement de
deux chambres. Confort . Dé-
pendances. Tram k proximité.
Entrée à convenir. — S'adres-
ser Etude Dubois, notariat et
gérances, Saint-Honoré 2, Ville.

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

A louer à la

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

éTUUE

Petitpierre & Hotz
Rue Saint-Maurice 12

Tél. 6 SUS
Appartements à louer

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

. Rosière, pignon de 3 chambres,
Jardin.

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

central.
Sablons, 4 chambres, bains,

central.
Rue de l'Eglise, 6 chambres,

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

central.
LOGEMENT , trois pièces,

cuisine, k louer tout de suite.
— S'adresser à Mme Joner,
Flandres 6. *.

JEUNE FILLE
de préférence Suissesse alle-
mande, intelligente et active,
de bonne présentation, serait
engagée pour travaux ména-
gers et comme extra au com-
merce. — Offres à Mme Ran-
ge! Stankovltch , confiserie-
pâtisserie, Charmilles 2, GE-
NÈVE. 

Je cherche
pour le 7 septembre une

jeune fille
¦ en , bonne santé, bien recom-
mandée pour un ménage soi-
gné, sachant un peu cuire. —
Offres' avec références, photo-
graphie et prétentions k Dr
Sigrist-Andriny, Pllatusstrasse
34, Lucerne.

Garçon de cuisine
femme de chambre-

fille d'office
cherchés par un établissement
médical du canton de Vaud.
Faire offres avec photographie
sous chiffre W. 29709 L. à Pu-
blicitas. Lausanne.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance comme aide pour
le ménage et le magasin. —
S'adresser Laiterie Perrelet ,
Boudry.-

_ j eune mue ae Donne ïamu-
Ié trouverait place de

volontaire
dans un ménage mixte. Tra-
vaux de ménage et aide éven-
tuel dans une épicerie. Gages
à convenir. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille assurée. — Offre
par écrit à Mme Progm-Zur-
linden, Attlswll (Berne).

Dame âgée, à la campagne,
cherche une

aide de ménage
de toute confiance. Demander
l'adresse du No 291 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Petit Institut de la Suisse
romande cherche un

jeune maître
interne. — - Adresser offres
écrites sous chiffres' C. A. 246
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour un rempla-
cement d'environ un mois une

JEUNE FILLE
comme aide à la buanderie.
Serait nourrie et logée. S'a-
dresser à l'Economat de la
Maison de santé de Préfargler.

FEUILLETON
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VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis l.abat

Un cri aigu de Gerry kii coupa la
parole.

— Sholto !
L'inspecteur fit de nouveau demi-

tour.
Gerry avait couru vers l'entrée de

la pièce. Et Manderton la vit. tout en
larmes, tendre les bras à un mince
¦jeune homme bruni par le soleil.

Rodney s'était élancé. Lady Julia
s'était précipitamment levée et , les
yeux grands ouverts, les traits rigi -
des, véritable figure de marbre, elle
regardait le nouveau venu comme
elle eût fait d'une apparition , avec un
effarement incrédule. Sholto s'avan-
ça vivement , saisit  la main que Rod-
ney lui tendait , mais ne s'arrêta pas.
Il semblait ne voir personne que
l'homme de Scotland Yard. Dans un
silence de mort , il marcha j usqu 'au
policier, qui l'attendait , ferme com-
me un roc.

— Inutile d'ajouter rien à vos dis-
cours, inspecteur, dit-il d'un ton cas-

sant. C'est moi qui ai tué Barry Swe-
te !

Sa main plongea dans la poche de
son vêtement.

— Et voici l' arme du crime.
Ce disant , il déposait un revolver

sur le bureau. Et la lumière de la
fenêtre voisine accusait nettement
les deux encoches de la crosse.

CHAPITRE XXVII

Sholto

Ainsi , comme Rodney l'avait pré-
vu. Sholto était de retour sans s'être
annoncé. A présent que les deux frè-
res étaient là , côte à côte , Aline pou-
vait juger de leur ressemblance, Res-
semblance d'air et d'allures plutôt
que de traits et de coloration , car
Sholto était du type celtique brun ,
au lieu que Rodney était blond et se
rat tachai t  visiblement à une anti-
que lignée des Highlands. Sa mai-
greur souple disait un corps exercé,
endurci, une parfaite aisance physi-
que ; et son visage était si bronzé
que ses dents, sous sa petite mousta-
che noire, avaient le brillant de la
porcelaine.

Le premier soin de l'inspecteur
fu t  de prendre le revolver, de l'exa-
miner , puis de le remettre sur le bu-
reau. Quand il ref i t  face à Sholto,
Al ine  constata qu'il avait dépouillé
son air fracassant. Plus aucune co-
lère dans ses yeux, ils étaient froids
et vifs , comme en alerte. Toute sa

personne, feu et fumée auparavant*
semblait convertie en un bloc dé
glace. On y sentait une profonde corfe.
centration sur soi.

— Si je ne m'abuse, vous êtes M.
Sholto Rossway ? demanda-t-il d'une
façon en quelque sorte impersonnel-
le.

Le jeune homme lui ayant répon-
du par une inclinaison indifférente,
il allongea la main.

— Puis-je vous prier de me laisser
voir les cigarettes que vous fumez ?

Sholto Rossway s'arrêta une se-
conde à interroger du regard le vi-
sage de l'inspecteur. Puis, en silence,
il produisit et tendit un paquet de
cigarettes.

Manderton défit le haut du paquet.
Les cigarettes ainsi découvertes, il
en dégagea une suffisamment pour
qu 'elle montra sa marque : « Nairobi
Cigarette Compagny ». Puis il la re-
tira complètement, l' enfonça dans la
poche extérieure de son veston et
rendit, le paquet à Sholto. Il avait
maintenant  une mine tout à fait ré-
jouie.

— Vous avez laissé le bou t d'une
de ces cigarettes dans le cendrier de
Swete, expliqua-t-il avec une gaieté
cordiale. Sans compter deux allumet-
tes de cire ' i tal iennes.  Ce furent ,
monsieur Rossway, les premiers in-
dices qui me guidèrent jusqu 'à vous.

Autour  des deux hommes s'était
formé un groupe frappé de stupeur.
Rodney, d'une tête plus grand que

son frère, se serrait contre lui , pâle,
désespéré , mais vaguement provo-
quant et prêt , eût-on dit , à le défen-
dre. De l'autre côté se tenait lady
Julia, les mains é t roi tement  nouées
devant elle. Ensuite venait Gerry,
près du burea u , derrière lequel , droit
et farouche, sir Charles a t t acha i t  sur
son fils aîné des yeux ardents. Elle
aussi , Gerry, regardait Sholto dans
une sorte d'hébétude épouvantée, et
sur ses joues roulaient sans arrêt
de grosses larmes.

— Vous avez, j e crois, qui t té  Na-
ples pour Paris lundi dernier ? de-
manda l'inspecteur, le plus posément,
le plus nature l lement  du monde.

Sholto haussa les épaules.
— Que vous importe ? Vous savez

ce que vous vouliez savoir.
— J'ai téléphoné à votre hôtel de

Naples, répondit Mand erton , imper-
turbable; et l'on m'a renseigné.
Quand êtes-vous arrivé à Londres ?

— Mercredi soir.
— A quelle heure ?
— Environ sept heures et demie.
— Une fois arrivé, qu 'avez-vous

fait ?
— J'ai diné à la gare.
— Et puis ?
— Et puis, j 'ai marché un peu.
— Comment n 'avez-vous pas eu

hâte de rejoindre votre femme ?
— Ça, inspecteur , c'est mon affaire.
— Vou s êtes cependant passé chez

vous, Monsieur Rossway ; vous n'au-

riez pu autrement vous procurer
cette arme.

Sholto parut tout d'un coup se
mettre sur ses gardes.

— Je n'ai pas dit que je ne fusse
pas allé chez moi . Je savais ma fem-
me en possession d'un revolver, je
le lui avais donné moi-même. J'ai
toujours sur moi un passe-partout
de la maison...

Il tira de la poche de son panta-
lon un trousseau de clefs.

— J'attendis que ma famil le  fût à
table , puis je m 'introduisis furtive-
ment dans la maison, où je montai
à pas de loup chez ma femme et
cherchai le revolver.

Lady Julia fit  un geste de malad-
se; un mouvement involontaire
échappa également  à sir Charles.
Chez tous les deux , Al ine  crut lire
le chagrin qu 'ils n 'exprimaient pas
à l'idée qu 'un des leu rs, un être de
co eercle fami l ia l  où régnait une
communion si intime, se fût  glissé
chez eux la n u i t  pour en ressortir
comme un voleur.

— D'où vient qu'ensuite, continua
l'inspecteur, le revolver se soit re-
trouvé caché dans oe hall ?

Sholto demeura silencieux.
— Peut-être ne vous convient-il

pas non plus d'expliquer comment il
est revenu dans vos mains ?

Sholto continua de garder le si-
lence.

— Soit ! fit  l'inspecteur d'un ton
inquiétant. U se peut que nous ren-

contrions moins de réserve chez vo-
tre ami Harness, autrement dit Lar-
king.

— Autrement dit Larking ?... in-
terrogea sir Charl es, saisi.

— Eh oui, vous avez bien entendu ,
sir Charl es. Un bon vieux cheval d«
retour, votre respectable Larking.
Mais on vous le ramènera, n'ayei
crainte.

Et l'inspecteur, qui s'était tourné
vers sir Charles, revint à Sholto.

— Ainsi, votre parti est pris de n«
rien dire ? Parfait, Monsieur. Vous
allez me suivre au commissariat de
Marlborou gh Street pour y être iden-
tifié. Après quoi je dresserai un pro-
cès-verbal de votre déclaration, que
vous signerez. Et vous entendrez en-
fin relever contre vous, en bonne
form e, la charge d'homicide volon-
taire, commis, de votre aveu même,
sur la personne de Barrasford
Swete...

— Vous êtes fou , Sholto ! éclat*
Rodney. Vous ne l'avez pas commiSi
ce meurtre, vous n'avez pu le com-
mettre. Vous essayez simplement
d'innocenter Gerry...

— Taisez-vous! répliqua Sholto
avec violence. Je sais ce que je fais.

— Mais c'est d'un don quichottifi-
me imbécile !

(A suivrej

ïïewibie
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A LOUER
vis-a-vis de la gare, locaux
d'environ 100 m1, convenant
pour

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

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

hôte, Sablons 8, Tél. 8 31 87. *

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

appartement
de cinq chambres, 1er étage,
J.-J.-Lallemand. S'adresser k
Mme Jeannet, avenue de la
Gare 9, Tél. 5 43 10. *.

Deux belles chambres meu-
blées à louer dans une maison
familiale, est de la ville, vue,
jardin. — Demander l'adresse
du No 295 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre
bien meublée, tout confort,
près gare. — S'adresser sous
P 3217 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A louer, dès le 1er septem-
bre, une

CHAMBRE INDÉPENDANTE
(éventuellement deux commu-
nicantes), meublées ou non. —
S'adresser k D. Bouvier, Beaux-
Arts 26. 

JOLIE CHAMBRE MEU-
BLEE Gibraltar 3. 1er. •,

Jolie chambre, soleil. Jardin.
25 fr. Luthy, Oomba-Borel 2 a.

Chambres k louer, confort,
Jardin. — Mme Kissllng. Crêt-
Tacotmet 38. Tél. 5 36 28.

Retraité cherche à louer,
entre Neuohâtel et Cortaillod ,
une ¦¦¦ ¦

petite maison
aveo bain et Jardin (achat
éventuel) ou appartement de
trols ou quatre pièces. — Adres-
ser offres écrites à A B 286 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons k

CORCELLES
(et environs), de préférence k
proximité de la gare, pour 1»
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.

On demande k louer tout de
suite un

petit rural
pour la garde de deux a. qua-
tre vaches, avec bonne terre
labourable,' si possible dans le
vignoble neuchâtelois. Adres-
ser offres écrites k V. L. 231
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un LOGEMENT
de deux ou. trols chambres,
pour entrée immédiate, à Be-
vaix ou environs. — Ernest
Stauffer Jaluse 14, le Locle.
Téléphone 3 10 23.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 . TéL S14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

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

Rue Desor: six chambres, bain.
central.

Neubourg: deux chambres.
POUB LE 24 DÉCEMBRE :

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

Place Piaget 7
(faubourg du Lac)

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

A louer, tout de suite ou
pour époque à convenir, près
de l'Université, un superbe ap-
partement de 4 pièces avec tout
confort (éventuellement 6 piè-
ces). — Etude Petitpierre et
Hotz. 

ECLUSE
A . remettre dès le

24 septembre pro-
chain, un superbe
appartement de qua-
tre chambres dont
une Indépendante,,
avec central, bains
et dépendances. —
toyer mensuel : 110
francs.

Etude Ed. Iïoiir-
quin. Terreaux O.

Pour cas Imprévu , à louer
immédiatement ou pour date
à convenir un

magnifique
appartement

de quatre pièces, à l'ouest de
la ville. Tout confort. Con-
cierge. Ecrire sous chiffre Z.
L. 247 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Etude Brauen
NOTAIRES ,

Hôpital 7 — TéL 6 11 95
.0. — - II*

A louer , entrée à convenir:
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Batea u, 6 chambres.
Pourtalés, 5 chambres.
Moulins, 1-2-3-5 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Faubourg de la gare, 5 cham-

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

meubles.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 5 10 63

Immédiatement
SAINT-NICOLAS: cinq cham-

bres, confort, Jardin.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CRÏfT-TACONNET: sept et

huit chambres. Jardin.
RUE DES MOULINS : une

chambre.
RUE DU CHATEAU : deux

chambres.
Epoque à convenir

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres, confort.

24 décembre
BEAUX-ARTS : cinq ou six

chambres, confort.

SAINT-BLAISE
Famille de trois personnes

cherche appartement de qua-
tre chambres, libre tout de
suite ou pour époque à conve-
nir. — Adresser offres écrites
k O. E. 301 au bureau de le
Feuille d'avis. 

On cherche un

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
¦dans la région Colombier, Pe-
seux, Neuchatei. — Adresser
offres écrites à D. G. 290 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre Indépendante
au bord du lac, aveo bonne
pension. — Monruz 64, 1er
étage. Téléphone 5 23 73.

Gentille famille, habitant la
Béroche, recevrait

en pension
FILLETTE OC GARÇONNET
Bons soins assurés. Offres

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

Ohambre avec

bonne pension
pour le 1er septembre. Deman-
der l'adresse du No 259 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. S'adresser rue Matlle
No 45. 1er, à gauche. *.

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

Belle chambre et pension.
Evole 16, rez-de-chaussée.

Pour séjour ou à l'année,

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

On demande une Jeune

sommelière
parlant les deux langues. Dé-
butante non exclue. — Petite
Brasserie, Seyon 23, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite une Jeune

sommelière
Se présenter è, l'Hôtel du

Lac, Auvernler. 
On demande pour le 12 sep-

tembre un

berger
pour la garde de neuf ou dix
pièces de bétail, bons soins as-
surés. — S'adiresser à E. Bue-
che, Hôtel de l'Union, a Fon-
talnemelon. 

On demande pour trols ou
quatre semaines (septembre)
urne

VENDEUSE
Renseignement chez Mme

Pauchard. Terreaux 2. 
On cherche une .

JEUNE FILLE
âgée de 16-17 ans, honnête et
propre, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages et vie de famil-
le. - Offres k famille L. Hut-
macher, boulangerie. Wiedlls-
bach (Berne), téléph. 9 51 13.
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LA PENTE 
Les 

actualités

FAVAG S. A., fabrique d'appareils électriques, Neu-
châtel, cherche

QUELQUES JEUNES OUVRIÈRES
ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie ou pou-
vant être formées pour l'exécution de divers travaux.
Se présenter entre 17 et 18 heures. 

I Pour l'organisation cle notre assurance populaire
dans le canton de Neuchâtel, nous cherchons un

INSPECTEUR
PRINCIPAL

y Situation intéressante pour assureur professionnel
£ qualifié , énergique et ayant de l'initiative. —

Offres manuscrites sont à adresser, à la direction
f  de PATRIA, société mutuel le  6iiisse d'assurances
i sur la vie, Bâle, Steibenberg 1. Discrétion absolue.

Nous engageons, pour tout de suite ou
date à convenir, de

lu mécaniciens -tourneurs
Places stables et bien rétribuées pour ou-
vriers capables. Faire offres à S. À. Henri
Allisson, fabrique de moteurs M. V., à Saint-
Aubin.

i ¦
¦ Nous cherchons une bonne S
¦ ¦s téno-m Sdac ty lo
* si possible de langue maternelle française, con- 3
B naissant l'allemand à forrd. jg
*| Offres avec curriculum vitae , copies de cer- S
n tificats , photographie et prétentions sous E
m chiffres D. S. 298 au bureau de la Feuille d'avis. S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦BWMM MMMMaaa

Bonne à tout faire
L'hôtel de la Couronne, k

Colombier, cherche une fille
travailleuse. Bons traitements.
Ecrire ou se présenter tout de
suite.

On cherche dans un ménage
soigné (deux personnes) une

remplaçante
Entrée au plus tôt . Adresser

offres écrites avec prétentions
et références k F. G. 276 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne Jeune
SOMMELIÈRE

cherche place dans un bon ca-
fé-restaurant. Parle français
et allemand. Entrée à conve-
nir. Certificat et photographie
sont k disposition. — Faire
offres à Mlle Anny Schaller ,
Hôtel de Commune, la Sagne
(Neuchâtel) .

(Milita pour dames
cherche une place d'ouvrière
à NEUCHATEL, pour le 1er
septembre, avec ou sans pen-
sion. Gages selon entente. —
Demander l'adresse du No 292
au bureau de la Feuille d'avis.

mm FILLE
18 ains, cherche une place pour
le 15 septembre ou le 1er oc-
tobre dans une famille où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. — Adresser offres
écrites à B. H. 294 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande,
parlant et écrivant bien le
français, désire trouver une
occupation l'après-midi dans
Uii ] A ,-'

bureau à Neuchâtel
pour se perfectionner dans les
travaux de bureau. Entrée en
service Immédiate. Bonnes no-
tions de sténo-dactylographie.
Offres à Klara Hânseler, Bolne
No 2, Neuchâtel. Tél. S 34 71.

Demoiselle d'un certain âge
cherche place de

ménagère
chez personne seule. Adresser
offres écrites k G. M. 288 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui prêterait

2500 fr.
à ouvrier sérieux, ayant une
très bonne place stable, bien
rétribuée ? Remboursement et
intérêts k convenir. Adresser
offres écrites à R. T. 299 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

tallés par

1 GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

f p
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H AQENCEDELAUSANNE ¦

M Bel-Air 1
~J"tropQl« |

Pour votre enfant]
une belle

Coupe de cheveu
exécutée avec patience

chez
P. BUCHLE, couleur

Terreaux 8 - Tél. 6 3075
•»,,,,1̂ ,,,,,«,,,™"̂ "

,
"'̂
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MARIAGE
Monsieur sans relatlom

ayant son Intérieur, désin
rencontrer, en vue de mstli.
ge, une gentille demoiselle «
Jeune veuve de condition no.
deste et physique agréablt,
âgée de 28 à 3a ans. H ne te
ra répondu qu'aux lettres si-
gnées. Discrétion garantie, -
Ecrire sous chiffres C. N, H
poste restante. Neuchatei.

Dame affectueuse dépassm
la soixantaine, à qui la coll.
tude pèse, désire faire la co».
naissance d'un monsieur o
vue de

MARIAGE
Adresse L. B. poste restanti

gare, Blemne.

On échangerait un

accordéon
dernier modèle, deux registres,
96 basses, valeur Fr. 370.-,
contre un diatonique. — A 11
même adresse, on achète:»!!
une malle d'occasion. — Stei-
ner, Saars 23, Neuchâtel.

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

MARIAGE 1
un vrai chrétien, pas en des-
sous de 58 ans. Adresser offre»
signées sous chiffres M. D. P.
420, poste restante, Neuchâtel.

Dr A. BOREL
CERNIER

peprend ses consultations
lundi 24 août

F Déménageuse
se rendant du 19 au U
septembre à Lausanne
cherche tous transporte
pour le retour. — Offre a<i
Garage Patthey, Seyon 80,

I 

P H O T O  1
La copie 6x9 ^ , 10 c.J
DROGDESIB CEWrKUSI

E. CBARPILLOZ I
Hôpital 9 Neuchâtel |

i Monsieur et
Madame Fred NIPPEL,
Mademoiselle NIPPEL et
les familles alliées re-
mercient tous ceux qui
ont pris part à leur
grand deuil.

Neuchâtel,
le 21 août 1942.



PIANO
BURGBR & JACOBI, noyer
mat, année de fabrication 1934,
presque neuf, excellente sono-
rité et beau meuble. Prix très
avantageux avec cinq ans de
garantie. HUG & Cle, musique,
Neuchatei.

lois le feu
Sapin quartelage en stère ou
bûché, toutes dimensions.
Beaux fagots 70 cm. et 1 m.
râpés. Le tout rendu à domi-
cile. — F. Imhof. Montmol-
lln. Tel 612 S2. *

A. vendre d'occasion un

canot
avec motogodllle. S'adresser à
P. Staempfll, chantier naval,
Auvernler.

A vendre

char à pont
de 4 m. sur 1 m. 50, deux
échelles, deux mécaniques,
essieux 16 lignes, état de neuf
ainsi qu'une

bosse à lisier
neuve, de 600 litres. J. Leuen-
berger, Maujobia, tel. 5 10 46,
Neuchatei.

A vendre quelques

vases à vin
ovales et ronds. — Faire offres
à Blaser et Cie S.A., Louls-
Favre 17, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 2033.

LE SUCCEDANE DE CAFÉ

d* la Chicorée S. A., Renens, remplace la

CHICORÉE
Il peut même s'employer seul pour le café au lait.

DANS LES ÉPICERIES
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l Dernier  j our de vente P
des plumes-réservoir RI CHARD B

Pour rép ondre à un vœu pr essant de £l'Union suisse des papeteries, nous W
discontinuons la vente des plumes - m

réservoir R I C H A R D  W

La garantie «TOUS RISQUES» de -1 an ¦
C O N S E R V E  TOUTE SA V A L E U R  W

—i

r-"S"IT1 VILLE DE NEUCHATEL

jfii ECOLES
*™§&S enfantine et primaire

•̂  ̂ secondaires, classique

RENTRÉE
LUNDI 24 AOUT, à 8 heures

COMMISSION SCOLAIRE.

VILLE DE ||| NEUCHATEL

Ecole professionnelle
de jeunes filles

i

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

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

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

COMMISSION SCOLAIRE.

V I L L E  DE ÉÉÉ NEUCHATE L

Ecole comp lémentaire
des arts et métiers
COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

Reprise des cours
dès lundi 24 août à 7 heures

(au lieu du 31 août)
Le directeur : Louis BURA.

„— •

Vente aux enchères publiques
d'an matériel de cave

à Saint-Aubin
Le samedi 22 août 1942, dès 14 h., MM. Th. Burgat et

fils, à Saint-Aubin, feront vendre par voie d'enchères
publiques et volontaires, pour cause de cessation d'ex-
ploitation, le matériel d'encavage désigné ci-dessous :

(Objets entreposés dans l'immeuble du pressoir,
ancienne cave de Rougemont) :

Neuf vases (contenance : 4800, 4500, 4550, 3540, 7800,
2560, 1560, 1090 et 900 litres), quatre pipes de 600 litres,
quinze fûts de 50 à 300 litres (avinés en blanc), deux
pressoirs avec accessoires complets, 32 gerles, trois
grandes cuves en chêne, une en sapin, escalier de cave,
escalier de pressoir, dix-huit caisses d'expédition, douze
caisses à manettes, deux cuves à pressoir, deux brantes,
quatre seilles de cave, quinze seilles à vendange, cinq
brantes à vendange, deux fouleuses, une égrappeuse,
une pompe à vin avec tuyaux et robinets, deux épuroirs
métal pour lavage des bouteilles, cric, machine à bou-
cher, tireuse à quatre becs avec petit bassin, cinquante
petites caisses d'expédition, petit char à bras, char pour
vitriolage avec limonière, brancards et échelles, trois
grandes harasses, une balance, deux gros chars à bran-
cards, ainsi qu'une grande glace de salon, quatre che-
minées de salon en marbre, un grand calorifère et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

(Objets entreposés dans la cave de rouge, ancienne
maison Lauber) :

Neuf vases (contenance : 2200, 630, 300. 4-10, 500, 870,
1200, 1050, 1600 litres), quatre fûts de 100 litres, un de
200_ litres (aviné en rouge), deux escaliers, brochets et
outils divers dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant.
Pour visiter et renseignements, s'adresser aux expo-

sants (tél . 6 71 28).
GREFFE DU TRIBUNAL.

i
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Qualité d'avant-guerre ? Prix d'avant-
guerre ? — Les temps changent, mais
HENNIEZ-LITHINÉE reste toujours une
pure eau de source. La boisson de toute
heure.

P L A C E M E N T
DE C A P I TA U X

Immeubles modernes, de bon rapport, sont à vendre
dan6 une localité industrielle du Jura neuchâtelois. —
Faire offres écrites sous chiffres B. C. 293 au bureau
de la Feuille d'avis.

<JU uessire acneter une

MAISON
de deux ou trois appartements
avec Jardin k Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écri-
tes à A. P. 287 au bureau de
la Fouille d'avis.

A vendre une

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

A vendre
au Landeron, quartier les
Chaatesmerles. une bonne

VIGNE
de 1300 m» , en rouge, aveo
belle récolte. Abri, réservoir
d'eau et bassin d'injectage en
maçonnerie. Pour visiter, s'a-
dresser k F. Aeschllmann, Fla-
mands 33, le Landeron. 

COLOMBIER
A VENDRE une maison fa-

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

A vendre, dans le Jura neu-
châtelois, près d'un grand vil-
lage et d'une route cantonale,
un

très beau domaine
de montagne

240 poses en prés, pâturages et
forêts, en un seul mas. Exploi-
tation facile. Habitation et ru-
ral en bon état d'entretien,
écuries pour 25-30 tôtes. Le
propriétaire resterait comme
fermier.

Agence Romande Immobi-
lière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Pour fiancés, élégant

111
mi-fil, complet et confection-
né. Fr. 575.— . Ecrire à A. Ga-
brlelll , Limmatplatz 6, Zurich 5.

Bonne affaire
Reçu un peu de vin rouge
français ; le vin blanc de Mon
Soleil â 1 fr. 05 le litre, dans
les magasins Mêler...

A vendre d'occasion un

télédîffuseur
« Nlesen » en parfait état de
fonctionnement ainsi qu'un
appareil k rayons violets avec
différents électrodes, chez Ar-
nold Bardet, électricien, Au-
vernler.

BINUTILE
(No de contrôle W 228)
débarrasse votre Jardin

de tous les Insectes nuisi-
bles, tels que :

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

Emploi efficace contre
lea oïdiums

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

Agence générale pour Vaud
et Valais : Th. LtlSCHER,

Plaisance, Leysln.
Agence générale pour Neu-
châtel et Frlbourg : A. DXN-
ZER, avenue de la Gare,

Fleurier.
Vi J

Echelles pour arbres
Brouettes

Chars à ridelles
Chars à pont

r„<]4
Les grands magasins de fer

de la Côte

m̂mÊmKÊsmÊÊtÊmmmm

a in-T- -i -i nji iLii-n r Procurez-vous le renomme
SS3?~jrr -=ss repéreur de poissons

SjCT k̂ employé avec succès par les pêcheurs à
ĵa j'̂ L la ligne, au filet ou k la traîne. GrandeWW  ̂ force attractive, économique k l'usage,

{hsw résistance de longue durée. Port. Fr. 3. — .
flflL , Envols par J. Schneider, case postale,

"v* Zurich, Industriequartler. SA 15473 Z

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

chez
J'AHRMANN, Poêlier - Constructeur

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

KK2BB3
Mes plants de qualité, bien enracinés :

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

50 pièces : Fr. 6.50 — 100 pièces : Fr. 10.—
« HEDWIGE », la reine des fraisiers quatre saisons k petits
fruits , très rustique et de grand rapport. « BARON SOLEMA-
CHEB », quatre saisons sans filet, convient pour bordures.

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

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

! Tambour
(système ordonnance), & ven-
dre, neuf, k conditions avan-
tageuses. Adresser offres écri-
tes sous S. B. 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
' sommier sur pieds, glace bi-
seautée encadrement blanc, pe-
tite lustres, divers cadres et
petites tables, mallette d'offi-
cier. — Mme Paul Hagemann,
faubourg du Lac 11. 

A vendre une paire de

bœufs de travail
S'adresser k Oh. Maeder,

Bevaix, tél . 6 62 16. 
A vendre un

veau génisse
rouge et blanc, chez M. Chal-
landes-Zehr, Fontaines (Neu-
châtel).

A vendre une

jeune Iruie
portante pour septembre, chez
J. Zihlmann, Rochefort .

Laiterie-
épicerie

â remettre tout de suite, pour
cause de maladie. Affaire sé-
rieuse. Bon contingent. —
Adresser offres écrites à A. Z.
289 au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASION
POUR COIFFEUSE
A vendre installation moder-

ne deux places complètes,
payement comptant. — Adirés»
ser offres écrites à H. B. 296
au bureau de la Feuille d'avis.

Occasions
A VENDRE :

Un piano noir «Krauss» Stutt-
gart, cordes croisées, inté-
rieur entièrement remis à;
neuf , 400 fr.

Une baignoire galvanisée avec
rampe â gaz, 30 fr.

Une machine a lessiver élec-
trique, avec moteur, conte-
nance 12 seaux d'eau.

Une moto « Allegro » 175 oc'.,
moteur et pneus neufs.

S'adresser : Pâtisserie BADER,
13, faubourg de la gare

NEUCHATEL
On offre à vendre 600 â 700

litres de

vin rouge
Cortaillod 1941, 1er choix. -
S'adresser â Georges Ducom-
mun file, viticulteur, Petit-
Oortalllod.

A vendre une

poussette
i d'occasion, moderne, 35 fr. —
S'adresser â Mme Tragnor.,
Sablons 4.

DIVANS TURCS
COUCHES

FAUTEUILS

Au Bûcheron
Ecluse 20 . Tél. 5 26 33

f ar*****• (JA 3152 Z

A V I S
Le comité de l'Association des viticulteurs

de la Côte neuchâteloise informe les proprié-
taires de vignes de la région que toute nou-
velle demande d'admission doit être en-
voyée par écrit à la direction, jusqu'au 1er
septembre prochain. Le comité réserve son
acceptation, selon les cas.

Cormondrèche, le 20 août 1942. . 

Convention chrétienne
dite de Morges

Elle aura lieu, cette année encore, au Casino
de Montbenon, à Lausanne

du 6 an 13 septembre, tous les jours, réunions à 9 h. 30.
10 h. 15, 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

Pour les logements, s'adresser à Mme A. Nicole,
65, avenue de Cour, Lausanne

Programmes détailles gratuits à la Librairie Delachaux
et Niestlé, à Neuchâtel , et à la Librairie Kuhn, à Bienne.
¦ — ¦ —— ¦ i ¦ ¦ <m

BANQ UE COURVOISIER & C,E
NEUCHATEL — FAUBOURG DE L'HOPITAL 81
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GÉRANCES - BOURSE - CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses - Discrétion

a 
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LA BONNE ADKKSSK

pour vendra lea objets qui
TOUS sont superflus, tels
que meubles, antiquités.
cuivres , étalna, vêtements
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, eto. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. — AU NÉGOCE
rue du Château 4.

O BIGETÏ

LA TOUK Résidence
reçoit personnes malades, convalescentes ou fatiguées.
Tranquillité absolue, vue superbe, jardin, terrasses, tout

confort, régimes, soins dévoués, accès facile.
. Situation idéale.

F. BERTHOUD, infirmière ¦ EVOLE 47 ¦ Tél. 516 21

A vendre une

poussette d'occasion
en bon état. S'adresser à M.
René Wegmtlller. Ecluse 33,
Neuchâtel .

A vendre
un arrache-pommes de terre,
une pompe à purin k moteur,
une tondeuse à gazon, char-
rues, voltaires, un brasseur
pour pompe «Lima», harnais
rur chevaux, etc. S'adresser

Jules RTTEDIN, Oressier,
tel 7 61 94 

Belle occasion !
Radio moderne, modèle 1941,

excellent en ondes courtes, peu
usagé, prix avantageux. — Se
renseigner k Radio Alpa, Seyon
No 9 a. Neuchâtel. Tél. 5 12 43.

A vendre une

jolie poussette
« Wisa-Glorla », en bon état.
S'adresser k Jean Monnier, rue
dé Morel 1, Colombier.

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

On cherche a acheter une
P O U S S E T T E

d'occasion, mais en bon état.
Adresser offres avec prix à

S. B. 300 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour mon magasin à la cam-
pagne, Je cherche une

caisse
enregistreuse

t National », pas trop chère,
mais en bon état. — Offres
détaillées avec prix sous chlf-
fers A 9362 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chasseur valaisan cherche à
acheter un bon

chien de chasse
Adresser offres écrites à A.

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLAOB PURRY )

Madame Rognon
rue Ancien - HOtel - de - 71111e,
Neuchatei, achète tableaux et
glaces. Paiement comptant.
Tél. 6 38 05/5 38 07. *

SCHNEIDER
Evole 9 - Neuchâtel

cherche à acheter
meubles anciens, pen-
dules neuchâteloises,
gravures anciennes,
glaces, bibelots et

toutes antiquités.

Pour vos -" »
ENCADREMENTS

adressez-vous en toute con-
fiance a gjjp f i R|M M
GRAND'RUE 2, 2me étage
Prix modestes - Travail soigné
(Grand choix de baguettes)

Adstlnlttrarlon 11, me dn Temple-Nenf
BédactJon i 3, me dn Temple-Nenf

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

t» rédaction ne répond pas des manua-
aiU et ne te charge pas de lea renvoyer

Emp lacements sp éciaux exig ea,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et le»
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nnitt 3. rue dn Temple-Nenf



NOUVELLES DE L'ÉCRAN
UNE HISTOIRE DE GRENOUILLES

On tournait l'autre jour, près de
Nice, le grand film « Histoires co-
miques » lorsque l'ingénieur du son
s'arracha soudain les cheveux.

— Impossible de continuer à cause
des grenouilles. Elles mènent un va-
carme d'enfer et je n 'imagine pas
qu'à Paris, en 1900, il y eut des ar-
mées de grenouilles aux Champs-
Elysées.

— Que faire ?
— Je sais un moyen infaillible, dit

3e décorateur : tirer des coups de
fusil !

On court chercher un fusil au ma-
gasin des accessoires, et des cartou-
ches à blanc. Une farouche pétarade
ébranle le plateau. Saisies de ter-
reur, les grenouilles se tiennent
coites.

— Bravo 1 dit le metteur en scène.
Mais voici que se déchaînent de

tous les points de l'horizon mille et
un aboiements furieux.

Et, ce soir-là, on, ne put tourner
une des plus touchantes scènes du
film « Histoire comique ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« S WING , SWING
TOUJOURS S WING »

La direction du Studio est heureuse de
présenter cette semaine tin film de James
Roosevelt (le fils du présddent des Etats-
Unis) « Swing, Swing, toujours Swing »,
un fantastique film de musique moderne
et de danse , avec les prestigieux artistes
James Stewart et Paulette Goddard.

Les meilleurs orchestres modernes d'Amé-
rique, un scénario amusant et captivant,
une Interprétation de premier ordre, tout
contribue à classer ce film parmi les meil-
leurs que nous ait envoyés Hollywood .

En complément les actualités suisses,
américaines, anglaises, en première vision.

LA MORT DE L 'HUMORISTE
ALBERT GUILLAUME

Albert Guillaume est mort à Fan,
dans la Dordogne. Il avait 69 ans.

Albert Guillaume, qui donna pen-
dant de longues années au «Journal»
des dessins inspirés par les moeurs
bourgeoises de l'époque de la faci-
lité , avait signé en outre de nom-
breux albums, illustré des ouvrages
et composé des affiches et des pan-
neaux décorat ifs.

Il avait collaboré à de nombreux
films.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO

« LES A VENTURES DU CAVALIER
ROUGE »

1870. L'Amérique projette la construc-
tion d'une ligne de chemin de fer allant
d'un océan à l'autre. Le gouvernement va
procéder k l'achat des territoires où pas-
sera la voie ferrée. Des personnages sans
scrupules essaient de s'approprier ces ter-
rains a bon compte en employant la ma-
nière forte. Une vague de terrorisme
s'abat sur la région, aussi Red Ryder, dont
le père a été tué, prend les choses en
mains et n'aura de répit avant d'avoir dé-
masqué et puni les coupables.

II s'agit donc d'aventures des plus mou-
vementées aux épisodes se succédant sur
tin rythme endiablé.

ARRIVÉE A BUENOS-AIRES
DE LOUIS JOUVET
ET DE SA TROUPE

M. Louis Jouvet est arrivé à Bue-
nos-Aires, venant de Rio-de-Janeiro.
Il a déclaré qu'il « n'oublierait ja-
mais l'accueil amical et compréhen-
sif du Brésil , qui conserve à la
France un attachement si profondé-
ment émouvant ».

La troupe de Louis Jouvet don-
nera , à partir du 21 août , une série
de représentations au théâtre Ateneo.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE

«LE GRAND JEU »
Voici une reprise d'un fiim français qui

fera la Joie des amateurs de beaux films
français. Voyez « Le grand Jeu »... alors
vous comprendrez son Immense succès
obtenu lors des premières visions partout
en Suisse.

Cette œuvre de Jacques Feyder, qui re-
présente le vrai visage de la légion étran-
gère, tourné à Marakech, Mogador, Casa-
blanca, est un film magnifique Interprété
par Françoise Rosay, Pierre-Richard Wlllm,
Marie Bell, Georges Pitoeff!

Le succès fut tel qu'il est encore pré-
sent à la, mémoire de chacun. Un spec-
tacle à ne pas manquer.

LE CINÉMA EN HONGRIE
La Hongrie participe cette année

à la Biennale de Venise.
Elle présente en particulier trois

grands films, dont deux sont des
productions nouvelles et encore iné-
dites.

Ce fait témoigne du gros effort ac-
compli dans cette branche en ce
pays en 1941-1942.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« 20,000 HOMMES PAR A N »
Tous les en-têtes de Journaux louent

cette œuvre qui dépeint l'aViatlon de
l'Amerique et le récent développement
sans précédent dans ce domaine : la for-
mation annuelle de milliers d'aviateurs.
Des scènes remarquables et extraordinaires
sont celles tournées dans le Grand-Canyon
du Colorado et les canyons de Zion-Park
où les avions, fonçant et planant tour à
tour entre les parois menaçantes s'effor-
cent de trouver leur chemin hors de ces
trappes de la mort. Les descentes en pa-
rachute entre ces parois abruptes hautes
de plus de 1000 mètres, sont des sujets
d'action qui vous tiennent en haleine . C'est
aussi l'histoire d'intrigues en même temps
qu'un récit qui consiste k faire des avia-
teurs de Jeunes étudiants et tous les
obstacles que cela présente. Ce n'est pas un
film de guerre.

HOMMAGE A UN PIONNIER
DU CINÉMA

Un hommage a été rendu à Paris
à Georges Méliès, par la projection
de son film : « Les hallucinations
du baron de Munchausen », tourné
en 1909.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX

« LE BATEA U DES FUGITIFS »
ET « TRACES DANS LE DÉSERT »
Un double programme de choix fait les

délices, cette semaine, des amateurs de
sensations fortes. « Le bateau des fugi-
tifs » , un film américain de grande classe ,
animé par Dorothy Sébastian et Léon
Waycoff , met aux prises les passagers d'un
cargo avec la puissante police américaine
qui a fort k faire avec ces louches lndi-,
vldus. Film d'action par excellence qui
nous fait passer des bars mal famés du
vieux port au grand large. Parlé français.

« Les traces dans le désert » , par contre,
est un Far-West batailleur et captivant
au possible . Des plus sympathiques, son
héros, Tom Keene, le roi des cow-boys ,
entraine les nombreux spectateurs dans
de folles aventures, parmi les embûches
6ans nombre et sans pitié, malgré la for-
midable attaque de la diligence — clou
du film — pour porter secours à la déli-
cieuse Eleanore Stewart. Bref , c'est une
incursion gigantesque au pays où le re-
volver est sorti beaucoup plus souvent que
le mouchoir de dentelles et où, seule, sa
loi fait fol.

CLARK GABLE
EST ENTRÉ DANS

L 'AVIATION AMÉRICAINE
(U. P.) L'acteur Clark Gable, qui n'a
plus accepté de nouveaux contrats de-
puis l'accident d'avion qui a coûté la
vie de sa femme, Carole Lombard,
vient de s'engager comme simple sol-
dat dans l'armée américaine. U a reçu
son incorporation, a subi l'examen de
la commission sanitaire et il a déjà
fait son serment au drapeau . Gable
a été incorporé à l'école d'officiers
d'aviation. Il a déclaré: «Je voudrais
devenir canoninicr à bord d'un avion
et être envoyé là où il y a un coup
dur. »

Cultes du 23 août 1942
ÉGLISE NATIONALE

Collégiale : 9 h. 45. Culte. M. Thédore
BOREL.

Maison de Paroisse : 11 h. Culte. M. Théo-
dore BOREL.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte. M.
Albert LEQUIN.

Serrières : '9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDEPENDANTE

Salles des conférences : Samedi, 20 h.
Réunion de prière. — Dimanche, 20 h.
Oulte. M. F. de ROUGEMONT.

Temple du bas : 10 h. 30. Culte. M. J.
REYMOND.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte. M.
F. de ROUGEMONT.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte. M.
M. DU PASQUIER.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCBE
Temple du bas : 9.30 Uhr. Predigt. Pfr.

BUCHENEL.
Vignoble et Val-de-Travers

9 h. Peseux.
14 h. 30 Les Verrières.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20.15 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise : 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr. Predigt. Temperenz-

saal .
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.
20.15 Uhr. Abendgottesdlenst.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DD SALUT
9 h. 45 Culte.

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

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte et Sainte-Cène. M. CHfflRIX.

20 h. Evangélisatlon. M. CHÉRIX.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. R.

CHÉRIX.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

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

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais a 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi, 20 n. 16.

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

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

2. Semaine: 6 h. Messe k la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messe k l'Eglise paroissiale. 

PHARMACIE D'OFFICE :
Ch. Pernet, Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche proohara

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police.
tr//Zf S//////s/ss//////sss/ssssssssssssssssss//JSS.

Convention chrétienne
Cette année encore, Dieu voulant, le

comité de la Convention chrétienne de
Morges, désireux de continuer l'œuvre du
regretté R. Salllens, organisera des réu-
nions au Casino de Montbenon, à Lausan-
ne, du dimanche 6 au dimanche 13 sep-
tembre inclus. Des pasteurs et évangélistes
appartenant à l'Eglise nationale et k di-
verses communautés indépendantes y ap-
porteront leurs messages Tous ceux qui
veulent, au milieu du tumulte présent,
entendre la voix de Dieu, sont cordiale-
ment invités

tes régates du C. T. B.
Demain auront lieu les grandes régates

du Cercle de la voile de la Béroche, k
Sadnt-Aubln. Une quarantaine de voiliers,
lestés et dériveurs, prendront le départ au
large du port. Personne ne manquera de
venir k la Béroche assister k ce spectacle
que le G. V. B. renouvelle chaque année.

Un tournoi de football
a Hauterive

Dimanche, sur le terrain du coquet vil-
lage d'Hauterlve , se déroulera un grand
tournoi de football mettant aux prises
des équipes de lime et de IVme ligue.
Tout fait prévoir de belles Joutes sporti-
ves entre Xamax I, finaliste romand, Can-
tonal II, Chaux-de-Fonds II et Haute-
rive I .

En IVme ligue, Avenches, Nolralgue,
Portalban, Hauterive II se disputeront le
challenge « Perrier ».

Communiqués

Samedi 12 septembre, à 20 h. 45
L'Association des sociétés locales de Neuchâtel
fera jouer sur le lac, devant le quai Osterwald,

JEDERMANN
par la Compagnie de la Saint-Grégoire

PRIX POPULAIRES

|Tj*i|3 p • , «
Jî J *H»<S P̂̂ MB̂ § %̂$Î *̂ i CTfSsfÇ'

"
'-'*' v" ' 

ll(#ifï I "3 1u' n°us sont parvenues, nous présenterons... IpS

III Ê̂ Ê̂ k̂WÊk Ê̂kWkWkW k̂ k̂ t̂lk k̂ k̂ k̂l k̂WÊkWik Ê̂ K̂WkWkWEMÊ ——KMËH JEUDI , SAMEDI,' MATINÉES A PRIX RÉDUITS l ÊlSgI tilÉsiirls¥TiT ŝyMiWsTii îr îHs»Tnra TTTT f^MHTMIrTMnMMMlWTir TrT \ û mmrniiTf -^mM n̂nirmtÊMT-^WM la
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j  Promenades - Excursions - Pensions g
i Vacances à la Côte-aux-Fées \
I JURA NEUCHATELOIS - Altitude 1100 mètres k*

I «LA CRETE » [
m maison de premier ordre, fondée en 1892 jgg Cuisine soignée - Prix avantageux - Tennis g
jg Forêts - Vue 6plendide *
¦ Références à disposition - Téléphone 9 51 02 m
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RESTAURANT LA TÈNE-PLAGE

nA TV ÇF  " S O I R
MW Ji M. I M kJT M-J EN CAS DE BEAU TEMPS

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

Dernier train pour Neuchâtel 0 h. 35

A HAUTERIVE
DIMANCHE 23 AOUT 1942, de 8 h. à 18 h.

Tournoi
avec XAMAX I - CANTONAL II

CHAUX-DErFONDS II - HAUTERIVE I
AVENCHES - PORTALBAN - NOIRAIGUE, etc.

CANTINE - A midi : SOUPE
Les membres passifs paient leur entrée

Pffwlj  MORGEN SONNTAG 17 h. 20 ^
jjjgjflji

WËS Ein film von ïpr§
gP; LIEBE, GLUCK UND SONNENSCHEIN ^M

1 Ins blaue Leben 1
HH mit lËÉI
|p§ LILIAN HARVEY - HILDE STOLZ Ë§|

MB PALACE Mi

Bestaurant Les Oeîllons sur Noiraigue
DIMANCHE 23 AOUT

Kermesse
organisée par LE MUGUET, club d'accordéonistes

Neuchâtel et environs

Jeux divers - Vauquille - Soupe gratuite, etc.
En cas de pluie, renvoi au dimanche suivant

Se recommandent : la société et le tenancier.

Café Lacustre - Colombier
SAMEDI. W^ /& HT C! t1 ORCHESTRE
dès 20 heures JLM £% MM gj KM « RINALDO »

MAISON DES SYNDICATS
SALLE DE LA PAIX

CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
avec prolongation d'ouverture autorisée

ORCHESTRE MORENA

Dimanche 23 août, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements cl-dessons

Hôtel du Vaisseau - Petit-Gortaillod
ORCHESTRE « RINALDO » 

HOTEL DE L'OURS - CUDREFIN
¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ Eianst- ./« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SBBBBin a

A l'occasion du tournoi de football

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
DIMANCHE 23 AOUT

dès 14 h. 30 jusqu'à minuit

D A N S E
ORCHESTRE « SWING QUARTETT » (4 musiciens)

Chapeau de Napoléon - Dimanche 23 août

Concert
par la Société des

accordéonistes des Verrières?
avec j e u x  divers

VUE SUPERBE AVANT LES MOISSONS
SENTIERS ET CHEMIN OMBRAGÉS

(Renvoi en cas de mauvais temps) 

Hôtel de la Gare - MONTMOLLIN
DIMANCHE 23 AOUT 1942

Grande fête champêtre
organisée par le SKI-CLUB de la Côte

avec le concours du
Club d'accordéons L'ÉCHO DU LAC

PIQUE-NIQUE * JEUX DIVERS
En cas de mauvais temps, renvoi éventuel

I liiiiii lllliill lllnlll mis IIIIII llmll III nlllllliillii lu llliilHlliiinilliiiiiillimill II
I INSTITUTS - PENSIONNATS I

LE BON SECOURS
G E  M È If E Ecole et

sm WM B W K Association d'infirmières
15, avenue DumaS Pouponnière

I COLLÈGE PIERRE VIRET !
i 3, chemin des Cèdres (Chauderon), LAUSANNE

ÉLÈVES A PARTIR DE 10 ANS
1938 : 29 élèves Raccordement aux Collèges
1940 : 45 élèves Raccordement aux Gymnases
1942 : 59 élèves Maturités. Baccalauréat .

Pasteur P. CARDINAUX, directeur. Tél. 3 35 99I
PHOTO CASTEUANI

SEYON 7 b NEUCHATEL
Le spécialiste des co- a M
pies 6x9. — La copie I w i  i "
6 x 9  ne coûte que IU  U»

Agrandissement LEICA 6 « 8 26 c.

Restaurant de la Maison-ltauge, Thielle
à 50 mètres du débarcadère

Joli but de promen ade
Se recommande: Famille HUGUENIN.

Dimanche 23 août, à COLOMBIER

Inauguration officielle du PARC DES SPORTS du Football-Club Colombier
Grand tournoi de première ligue

A 10 heures : ETOILE SPORTING I - BIENNE-BOUJEAN I
A il h. 10 : FRIBOURG I - MONTREUX I

A 14 h. 45 : FINALE DES PERDANTS
A 16 heures : FINALE DES GAGNANTS
A 13 heures : COMÈTE I - COLOMBIER I

PRIX D'ENTRÉE : Messieurs, Fr. 1.— le matin, Fr. 1.60 l'après-midi
Dames et militaires : demi-prix — Journée entière : Fr. 2.—

(Aucun revendeur ne sera toléré k proximité du terrain)
Sportifs ! n'oubliez pas que les billets de la loterie du Football-Club Colombier sont toujours
en vente à Neuchatei dans les magasins J. Perrenoud et Co S.A.. Jlka-Sports, Mme Betty
Fallet, Grand'Rue, et Mme Kunz, sous le Cercle national , ainsi qu'au Cercle libéral. ;

NE TARDEZ PAS 1 LE TIRAGE APPROCHE 1



les dommages causés
par les violations
de la neutralité

-
Un nouvel arrêté du Conseil fédéral

sur les modes de réparation
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
On n'a pas oublié qu'en 1940, les vio-

lations de notre espace aérien ne se bor-
nèrent pas è un simple passage d'avions
uitngers, mais qu 'à quatre reprises des
tombes furent lâchées qui causèrent
d'importants dégâts.

Les autorités ne pouvaient se désinté-
resser du sort des lésés; aussi, le 28 lé-
vrier 1941, le Conseil fédéral prenait-Il
un premier arrêté fixant les avances que
la confédération allouerait , k titre d'In-
demnité provisoire, sous réserves de tou-
tes prétentions envers l'auteur du dom-
mage.

Mais ce texte présentait diverses lacu-
nes, de sorte que, le 3 Juillet dernier,
le Conseil fédéral adoptait de nouvelles
dispositions Instituant un fonds pour la
réparation des dommages causés par les
violations de la neutralité aux biens as-
surés' contre l'incendie, en Suisse.

Les ressources de ce fonds comprennent
tout d'abord les dommages-intérêts ver-
sés par l'auteur du dommage et, s'ils ne
suffisent pas, des contributions dues par
les assureurs contre l'incendie et par la
Confédération. Ces contributions peuvent
atteindre, au total, 9 millions. Les assurés
peuvent être appelés à contribuer, eux
aussi, si les sommes ainsi recueillies sont
insuffisantes. D'autre part, dans le cas
où ces sommes ne permettent pas de
payer ponctuellement les indemnités, la
Confédération, les cantons et les assu-
reurs sont appelés k faire des avances de
fonds.

Toutefois, cet arrêté ne donnait pas en-
core entière satisfaction. Tout d'abord, 11
était sans effet lorsque le dommage at-
teignait des objets non assurés contre
l'Incendie; en outre, 11 ne s'appliquait
pas aux dommages corporels. Pour ces
cas-là, l'arrêté du 28 février 1941 restait
en vigueur .

Or, vendredi matin , le Conseil fédéral
l'a abrogé et l'a remplacé par un texte
nouveau, qui tient compte de l'institu-
tion du fonds d'assurance. Le nouvel ar-
rêté, comme le précédent d'ailleurs, ne
reconnaît aucune obligation Juridique de
la part de la Confédération à verser des
secours. Il s'agit là d'une aide à bien plai-
re. Le Conseil fédéral fixe le montant
des subsides qui ne peuvent dépasser
toutefois le 40 % du dommage et ne sont
versés qu'à la condition que le canton
fournisse une part équivalente. Toutes
prétentions à. l'égard de l'auteur du dom-
mage demeurent naturellement réservées.

Le secours est réduit et ne peut dépas-
ser le 20 % du dommage, lorsque les dé-
gâts sont causés à des objets qui auraient
pu être assurés contre l'Incendie, mais ne
le sont pas du tout ou pas suffisamment.
On estime, en haut lieu, équitable de
faire supporter une partie du sinistre à
ceux qui n'ont pas eu l'élémentaire pré-
voyance d'assurer leurs biens mobiliers ou
Immobiliers contre l'incendie.

L'arrêté de vendredi reprend les dis-
positions de celui du 3 Juillet , selon les-
quelles on pourra tenir compte, pour
fixer l'indemnité, des circonstances par-
ticulières, telles que la situation de for-
tune du lésé. Cependant, Jusqu 'à concur-
rence de 500,000 francs l'Indemnité est
payée en entier.

Le nouvel arrêté s'applique aussi aux
dommages antérieurs à son entrée en vi-
gueur, mais qui ne sont pas encore
rfglés.

Quant aux dommages causés à des
Mes* gnl -sont: la - propriété d'étrangers,
ils ne donnent pas obligatoirement droit
à des secours si le pays d'origine du lésé
n'accorde pas la réciprocité.

n ne reste à souhaiter maintenant que
l'on n'ait Jamais l'occasion d'appliquer les
mesures que le Conseil fédéral vient de
mettre au point , avec la généreuse col-
laboration des établissements cantonaux
et des sociétés d'assurance contre l'in-
cendie. . G. P. "

Apéritif à faible degré
alcoolique

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.Î5, disques. 11 h., émission matinale.
12.29. l'heure. 12.30. disques. 12.45, lnform.
12.55, concert vari é 14 h., les Jeux de Ge-
nève. 16.59, l'heure. 17 h., concert sym-
phonlque. 17.35, danse. 18 h., communi-
qués. 18.05, reportage d'un match de
football . 18.30, disques. 18.55. mélodies
françaises. 19.15. inform . 19.25, programme
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 De-
bussy. 22.20. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50. musique légère.
18.40, disques. 17 h., concert varié. 18.20,
chants en dialecte. 19 h., cloches. 19.15.
commémoration du 80me anniversaire de
Debussy. 19.40, mélodies populaires. 20.10,
fanfare. 20.30, comédie. 21.35, danses.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert. 19.40. violon et piano. 20 h.,
théâtre. 20.30, revue radlophonlque. 21.10,
danse.

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

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), musique
récréative. 11.30, concert varié. 12.45, 13.15,
concert. 14.15-, disques. 16 h., concert va-
rié. 17.15, musique récréative. 19.30. petit
concert. 20.15. mélodies et rythmes. 22 .20,
musique variée. 23 h., musique gale .EUROPE II: 11.50 (Marseille), tangos.
12.50 (Nice), variétés 13.45 (Toulouse),
concert d'orchestre. 15 h. (Paris), émis-
sion dramatique. 17 h . (Marseille), chan-
sons françaises. 19.55, disques. 20 h. (Pa-
rts), variétés. 21.50 (Marseille), musique
rythmée. 22.30, promenade musicale.
23.15, musique de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 1150,
tangos. 12.50, variétés. 13.45, concert d'or-
chestre. 17., variétés. 20 h., soirée récréa-
tive.

TOULOUSE: 22 h., théâtre. 23.15*, musi-
que de chambre

ALLEMAGNE: 1130, concert varié.
J6 h . musique récréative. 20.15, musique
légère.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.10, concert.
Jl h., airs d'opéras.

BUDAPEST I: 19.30, concert Brahms et
Liszt. 20.15, musique légère. 23.25, musi-
que tzigane.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

125, petit concert. 8.45, pour les malades.
8-55, grand'messe. 9.45, Intermède. 9.55,
cloches. 10 h., culte protestant , par le
Pasteur Domlnlcé (temple Saint-Gervais,
Genève). 11.15, musique Instrumentale.
U-50, conc. Bach . 12.29, l'heure. 12.30,
musique variée 12.45, inform. 12.55, mo-
saïque musicale. 13.25, extrait de Samson
et Dalila » ,de Saint-Saëns. 13.50, ballet de
Plemé. 14 h., causerie agricole. 14.15, mu-
squé champêtre. 14.30, « Le cœur a ses
raisons », de R. de Fiers et G.-A. de Call-
"Wet. 15.10, variétés américaines. 16 h.,
Pour nos soldnts. 17 h., reportage des Jeux
ds Genève. 18.35. causerie religieuse pro-

testante. 18.50, la solidarité. 18.55, orgue.
19.15, lnform. 19.25, la quinzaine sonore.
19.40, le dimanche sportif. 19.55, violon-
celle. 20.20, conc. par l'orchestre de la
Scala de Milan (retr. de Lucerne). 22.05,
mélodies de Schubert et de Brahms. 22.20,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h.,
culte catholique. 10.45, musique de cham-
bre. 11.10, poème dramatique. 12 h., conc.
par le R. O. 12.40, musique variée. 13.25,
disques. 13.50, chants de soldats. 14.15,
évocation radiophon. 15 h., disques. 15.50,
accordéon. 17 h., pour nos soldats .18.30,
conc, symphon . par le R. O. 19.45, cloches.
19.50, émission variée. 20.50, disques. 21 h.,
« L'histoire d'un soldat », de C.-P. Ramuz.
22.10, musique suisse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.30,
violoncelle et piano. 11.50, causerie reli-
gieuse. 12.05, musique orientale , 12.40,
danse. 13.15. chansonnettes. 19 h., musi-
que champêtre. 19.40, les sports. 19.50,
quatuor de Jazz. 20 10, théâtre. 21.20, conc.
par le R. O. 22.10, violons tziganes.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 9.35,
sérénade de Roussel. 11.15, conc. d'orches-
tre. 12 h., chansons. 13.05, music-hall.
13.45, «La dame blanche » , opéra comique
de Boieldleu . 14.50, retr . des Folies-Bergè-
res. 19 h., variétés. 19.50, conc. militaire.

TOULOUSE : 22 h., musique de cham-
bre. 23.15, conc. symphon.

ALLEMAGNE : 12.40, musique populaire.
18 h., conc. symphon. 20.15, musique va-
riée.

DEUTSCHLANDSENDER: 18.10, musique
récréative. 20.20, conc. 21 h., conc. par
l'orchestre symphon . de Vienne.

ROME I : 18 h., musique de chambre.
21.20 , piano. 22.05 , musique légère. 23 h.,
airs d'opérettes

ROME II : 20.40, émission lyrique. 23 h.,
musique variée.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, musique légère. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, conc. par la
N.B.C. de New-York. 12.45, inform. 12.55,
disques. 13 h., la gazette en clé de sol.
13.05, musique légère. 13.25, études et po-
lonaise de Chopin. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. d'orchestre. 18 h., communiqués.
18.05, la lyre des Jeunes. 18.25, airs d'opé-
rettes. 18.45, conc. par l'CS.R. 19 h.,
causerie sur les lettres romandes. 10.10,
musique française. 19.15, lnform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.35,
le rendez-vous des scouts.. 19.55, musique
légère. 20.10, chant par Germaine Roger.
20.25 , musique légère. 21 h., fragments de
la « Fête de Juin », de Jaques-Dalcroze.
21.50, chansons. 22 h., courrier du comité
international de la Crolx-rouge. 22.10,
chronique fédérale. 22.20 , lnform.

Des réserves allemandes
sont mises en action dans
la bataille de Stalingrad

SUR LE FRONT DE L'EST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

appelée par les Russes le « Verdun de l'est »
MOSCOU, 22 (Exchange). — La

bataille pour Stalingrad se poursuit
avec une rare violence, et le haut
commandement allemand a jeté ven-
dredi de nouvelles réserves dans la
mêlée. Deux divisions de renforts
ont déjà subi de lourdes pertes en
hommes et en matériel.

La bataille pour Stalingrad, appe-
lée par les Russes le « Verdun de
l'est >* fait rage maintenant sur le
bord oriental du Don. Cependant, à
l'exception de deux têtes de pont
allemandes qui ont pu être mainte-
nues au. prix de lourdes pertes, les
principaux combats se déroulent sur
la rive occidentale du fleuve.

Dans le secteur de Kotelnikovo,
la situation générale reste inchangée.
Vendredi soir , une unité blindée al-
lemande, composée de cent chars, a
pénétré dans les lignes soviétiques.
Toutefois, l'infanterie n'a pas pu
suivre les chars dont quarante ont
déjà été détruits. Un grand nombre
de prisonniers ont été faits.

Dans la grande boucle du Don, Ti-
mochenko a lancé des contre-atta-
ques. Tard vendredi soir, d'importan-
tes forces russes ont réussi à traver-
ser le Don et à renforcer les unités
soviétiques isolées sur la rive occi-
dentale.

Une contre-attaque allemande au
sud-est de Kotelnikovo a échoué.
Quatre cent cinquante hommes d'un
régiment d'artillerie ont été tués et

cinquante canons motorises sont tom-
bés entre les mains des Russes.

Du front du Caucase, on mande
que les Allemands continuent d'avan-
cer au sud-est de Piatigorsk ainsi
que dans le secteur de Krasnodar.

L'amirauté de Leningrad signale
que des unités de surface soviétiques
ont coulé, dans la Baltique, un pétro-
lier allemand de 15,000 tonnes. Deux
avisos et un drageur de mines ont
été coulés dans la mer de Barentz.

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
les bombardiers soviétiques ont
bombardé Varsovie. De gros inceff-
dies ont éclaté dans les environs de
la gare de l'est, de la gare centrale
et d'une gare de marchandises. Tous
les avions sont rentrés à leur base.

Le communique allemand
BERLIN, 21 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'année communi-
que notamment:

Malgré la résistance adverse opi-
niâtre , l'attaque des Troupes alleman-
des et alliées continue de progresser
dans le Caucase.

Sur le front du Don , plusieurs ten-
tatives russes de franchir le fleuve
onf échoué. Sur la Volga , l'aviation a
coulé trois transports et endommagé
un vapeur. A l'est de Viasma et près
de Rjev, le tir concentré de toutes
les armes et l'appui efficace de l'avia-
tion dispersèrent , à diverses reprises,
les troupes ennemies prêtes à l'atta-
que.

Dans les îles Salomon

MELBOURNE, 21 (Reuter). — On
mande d'un port du Pacifique sud
que les Américains renforcent leurs
positions dans les îles Salomon et y
organisent leurs bases. Ils livrent
également des batailles offensives au
delà de ces dernières et gardent tou-
jours l'initiative des opérations.

Les Japonais ne dominentj ilus Ja
région' du ;sud-èst, mais* ils n 'y ont
pas encore été anéanti s et y possè-
dent toujours d'importantes forces.
On s'attend à une contre-attaque ja-
ponaise, à laquelle la flotte alliée est
prête à riposter. Il se pourrait toute-
fois que les Japonais cherchent à re-
prendre l'initiative sans encourir le
risque d'une grande bataille navale.

* Un « avertissement » du président
Roosevelt à l'Axe. — Le président Roo-
sevelt a donné, vendredi, aux nations en-
nemies un avertissement au sujet de leur
attitude dans les territoires occupés. Il
déclare que les responsables des mesures
prises contre la population, contrairement
au droit des gens, devront un Jour com-
paraître devant un tribunal.

Les Américains
gardent l'initiative

des opérations

Carnet du tour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio : Swing, swing, toujours swing.
Apollo : Les aventures du cavalier rouge
Palace : Le grand jeu

(Dimanche) : 17 h . 20. Ins blaue Leben
Théâtre : 20,000 hommes par an.
Rex : Le bateau des fugitifs.

LONDRES, 22. - Le G. Q. G. amé-
rioa in communique :

Onze « forteresses volantes > de
l'aviation de l'arm ée américaine ont
été attaquées, vendredi, par quel-
que vingt-cinq « Focke-Wulf » sur la
mer du Nord. Au cours d'un combat
aérien, d'une durée de vingt minutes,
elles abattirent ou endommagèrent
«i-x chasseurs ennemis. Un appareil
américain fut plusieurs fois touché,
son pilote auxiliaire tué et deux de
ses moteurs mis hors de service.
Néanmoins, l'avion est rentré avec
tous les autres.

* Le maréchal Pétain et l'amitié franco-
suisse. — Le maréchal Pétain, recevant
un groupe de Français de Suisse, a dit la
reconnaissance de la France envers la na-
tion suisse, dont l'amitié ne s'est Jamais
démentie au cours de l'histoire: «Je con-
nais toutes les villes de la Suisse et de
très nombreux Français les connaissent
comme mol. J'ai toujours gardé un excel-
lent souvenir de la Suisse. L'âme suisse et
l'âme française ont toujours été très près
l'une de l'autre et Je suis de ceux qui
ne l'oublient pas. »

Combat aérien
en mer du Nord
entre Allemands

et Américains

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  O E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix fu ...,
d «¦ demande o m offre
ACTIONS 20 août 21 août

Banque nationale .. 682.— d 682.— d
Crédit suisse 538.— d 636.— d
Crédit fonc neuchât. 592.— 590.—
Sté de banque suisse 475.— d 480.— d
La Neuchâteloise 458.— d 455.— d
Câble élect. Cortaillod 3550.- d 3550.- d
Ed Dubled et Cle .. 507.- d 510.—
Ciment Portland 900.— o 900.— o
Tramways Neuch ord. 495.— o 490.— o

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

» > prlv. 114.— d 125.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât.SU 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. S H 1842 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt. i% 1931 103.25 103.25
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.25 d 103.26
Etat Neuchftt. 2% 1932 95.60 95.50
Etat Neuchât. 4% 1934 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchftt. 3 y .  1938 100.10 d 100.10 d
Ville Neuchftt 3 % 1888 101.- d 101 - d
Ville Neuchât i y,  1931 103.50 d 103.75
Ville Neuchât. i% 1931 103.— d 103.- d
Ville Neuchât. S 3/ ,  1932 102.50 d 102.50 d
Vill e Neuchftt . 3% 1937 101.50 101.- d
Ville Neuchftt. 3% 1941 102.50 d 102.60 d
Chx-de-Ponds 4% 1931 84.- d 84.- d
Locle 3»/,% 1903 83.- 80.— d
Locle i% 1899 80.- d 80.- d
Locle i</, 1930 80.- d 80.- d
Salnt-Blaise4^% 1930 101.- d 1 - d
Crédit F N 3%% 1938 102.- d 102 - d
Tram de N . i</,% 1936 102.50 d 102.60 d
J. Klaus 4'/, 1931 100.60 d 100.50 d
E. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3y, 1941 100.75 d 100.76 d
Zénith 6% 1930 102 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale \%%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 août 21 août

3% C. P. F. dlff . 1903 101.- % 100 001%
3% O. F F. 1938 97.30 % 97.25 %
S% Défense nat. 1936 102.20 % 102.25 %
8%-4% Déf nat. 1940 105.30 % 105.25%d
ZU. % Empr féd. 1941 103.25 % 103.15 %
%y.% Empr. féd. 1941 100.75 % 100.65 %
3U% Jura-Slmpl. 1894 102.75 % 102.80 %
sy, %Ooth 1895 Ire h. 101.65 % 101.76 %

ACTIONS
S. A Leu & Cle, Zurich 370.— 870.— d
Banque fédérale S. A. 380.— 377.—
Union de banq. sulss. 652.— d 650.— d
Crédit suisse 540.— 540.—
Crédit foncier suisse 304.— 304 .—
Bque p. entrep. électr. 457.— 457.—
Motor Columbus .... 358.— 354.—
Sté sulsse-am d'él. A 78.— 77.—
Alumin. Neuhausen .. 2975.— 2960. —
C.-F. Bally S. A 945.- -.-
Brown . Boverl & Co .. 688.— 685. —
Conserves Lenzbourg 1875.— d 1910.—
Aciéries Fischer 1020.— 1010.—
Lonza 868.— 865.—
Nestlé 855.— 855.—
Sulzer 1160.- 1152.-
Baltlmore & Ohlo ... 22.75 22.25
Pensylvanla 98.— 97.50
General electrlo 138.— 136.— d
Stand. OU Cy of N . J. 177.- 175.- d
Int. nlek. Oo of Can 140.— 135.—
Kennec. Copper Oo .. 153.— 150.—
Montgom Ward & Co 148.— 147.—
Hlsp. am. de electrlc. 1120.— 1120.—
Italo-argent. de eleotr. 139.50 139.—
Royal Dutch 284.— 284.—
Allumettes suédois. B 15.50 15.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 août 21 août

Banque commerc. Bftle 13.— 341.—
Sté de banque suisse 481.— 480.— d
Sté suis. p. I'Ind. élec 368.— 365.— d
Sté p. l'industr chlm 5800.— 5750.— d
Chimiques Sandoz .. 7650.— d 7650.— d
Schappe de Bâle 860.— 863.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 août 21 août

%VK % Ch, Pco-Sulsse 631.- 530.— d
3% Ch. Jougne-Eclép 500.— d 500.— d
8% Genevois â lots .. 124.— d 125.—
6% Ville de Rio 88.- 88.-
6% Hlspano bons .... 202.— 201.—

ACTIONS
Sté flnano. Italo-sulsse 105.— 104.—
Sté gén p. I'Ind élect. 163.— 162. —
Sté fin. franco-suisse 47.— 47. —
Am europ . secur ord. 24.60 24.50
Am. europ. secur. prlv. 295. — 285. — d
Cle genev lnd. d. gaz 275.- d 276. — d
Sté lyonn eaux-éclair. 90.— d 90.- d
Aramayo 34 50 34.50
Mines de Bor 75.— d — .—
Chartered 13.75 d 13.75 d
Totis non estamp. .. 129.— 129.—
Parts Setif 230.- d 240.-
Pinanc. des caoutch. 11.25 d 11.25 d
Electrolux B 84.- 83.-
Roul. billes B (SKF) 230.— 229. —
Separator B 80.— 80.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 août 21 août

Banque cant. vaudoise 695.— 695.—
Crédit foncier vaudois 695.— 690.— d
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 1975.— o
Chaux et ciment S. r. 675.— d 575.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3450.— d
Sté Romande dTîlectr. 360.— 360.—
Canton Frlbourg 1902 15.75 15.75 d
Comm frlbourg. 1887 95.50 96.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
19 août 20 août

3% Rente perp — .— 94.35
Crédit Lyonnais 5570. — 550C —
Suez Cap 25975.— 26000.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3200.— 3245.—
Péchlney 5000.— 5000.—
Rhône Poulenc 3505.— 3600.—
Kuhlmann 2350.— 2300.—

BOURSE DE NEW-YORK
19 août 20 août

Allled Chemical & Dye 133.- 133.-
American Tel & Teleg 119.38 118.88
American Tobacco «B» 42. — 42 .25
Anaconda Copper 26.50 26.38
Chrysler Corporation 60.— 58.88 ex
Consolidated Edison.. 12.88 13.-
Du Pont de Nemours 113.25 113.60
General Motors 38.50 38.50
International Nickel.. 26 88 26.88
Dnite d Alrcraft 27.50 27 .12
rjnlted States Steel .. 47.38 ex 46.75
Woolworth 28.38 28.12

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicati fs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.68 1.90

» petites coupures 1.70 1.90
Italie, grosses coupures 6.— 6.30

> (Lit. 10) 6.90 7.30
Allemagne 25.25 26.25
Or (U.S.A. 1 doll.) 9.82 9.95

> (Angleterre 1 lv. st.) 48.— 49. —
» (Suisse 20 fr.) 36.25 37.26
> (Français 20 fr.) .. 38.— 39,—

Lingots 4970.- -.-
Cours commu niqués  pat le Crédit suisse

en date du 21 août 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 19 20
New-York ¦ uulvre .. 11-75 11.75

— Plomb . . .  6.50 6.50
_ Zlno 8.25 8.26

Londres : Etatn .... 275. — 275. —
_ Or 168 - 168.-
— Argent .... 23.50 23.50

Après le coup  de muin de Dieppe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué anglais
A la suite des combats qui se

sont produits, nos pertes furent éle-
vées, mais non pas d'une manière
excessive, compte tenu de la nature
de l'opération.

LES FORCES ENGAGÉES
Une force navale, comprenant un

destroyer polonais et quelques chas-
seurs français combattants, prit part
également à ' l'opération. Les forces
militaires furent tirées de plusieurs
unités de l'armée canadienne, y com-
pris le quatorzième bataillon de
chars d'assaut En outre, les troupes
suivantes de la brigade du service
spécial prirent part à l'opération:
commandements 3 et 4 de fusiliers
marins britanniques, «commando» A,
un détachement d'un bataillon de
«Rangers» américains et un petit con-
tingent du «commando» interallié.

La R.A.F. a tenu ouvert
un passage large de 60 km.

LONDRES, 21 (U. P.). - Le retour
des dernières troupes alliées, parmi
lesquelles se trouvaient un grand
nombre de blessés, a eu lieu sous la
protection de centaines d'avions.
Pendant toutes ces opérations de
transport, la RA.F. a tenu ouvert un
passage d'une largeur de 60 km. pour
permettre aux navires de guerre et
de transport alliés de traverser le
canal sans être molestés par l'avia-
tion ennemie.

Un message anglais
à la population de Dieppe
LONDRES, 22 (Reuter). - Le

porte-parole du haut commandement
britannique , parlant vendredi soir à
la radio , a félicité les Français habi-
tant la région de Dieppe" de ' « la

manière scrupuleuse avec laquelle
nos conseils ont été suivis » au cours
du raid des « commandos ».

Le porte-parole rendit hommage
aux Français qui perdirent la vie et
ajou ta :

Nous désirons vous remercier, vous tous
qui, par votre esprit de compréhension,
et votre sang-froid, avez contribué à ré-
duire eu minimum le nombre des tués.
Nous reconnaissons que la conduite pru-
dente de nos amis français a rendu beau-
coup plus facile la tâche de nos troupes.

Le porte-parole déclara également
que les conseils donnés à la popula-
tion française jusqu'ici continueront
à être valables jusqu'au jour «où
nous serons autorisés à demander
votre aide active ».

* Des bombes à Bruxelles. — Des bom-
bes, placées en deux points centraux de
Bruxelles, ont détruit des voles de tram-
ways. La circulation a été suspendue.

Les raisons profondes de l'effervescence hindoue
C H O S E S  VUES P A R  I S A B E L L E  D E B R A N

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ENTRE LES TROIS CENTS
CASTES, IL NE SAURAIT
Y AVOIR DE MÉSALLIANCE

Les trois cents castes, qui forment
autan t de compartimenits étanebes,
refusent tout commerce les unes
avec les autres et n'admettent aucu-
ne « mésalliance », obstacle insur-
montable à tout progrès. Dans une
même profession , des différences de
rang établissent des barrières in-
franchissables : les familles qui
tressent leurs filets de gauche à
droite ne peuvent s'allier à celles
qui les tressent de droite à gauche.

Chaque famille, européenne ou in-
digène, doit avoir un domestique —
toujours mâle — pour chacun des
services dont elle a besoin , aucun
ne consentant à dépasser la limite de
la fonction qu'il lui est permis do
remplir. Les ménages les plus, mo-
destes doivent ainsi entretenir 10 à
15 boys, dont certains sont les do-
mestiques des autres. Et l 'on con-
çoit fort bien que plus la domesti-
cité est nombreuse, plus le service
laisse à désirer.

Dans un hôtel , votre serviteur ne
fait que requérir les boys dont vous
avez besoin. Ainsi une certaine caste
peut porter une valise l égère, mais
plus elle est lourde, plus la caste à
laquelle elle sera con fiée devra être
inférieure (moins « distinguée »).
Quant au blanc , il ne devra jamais
« perdre la face » en se montrant
avec un bagage à la main ou en se
livrant à toute autre besogne indi-
gne de lui.

A cette barrière de castes vient
s'ajouter encore celle des religions.
On en a eu dernièrement la preuve :
les Hindou s (240 millions, soit 71 %
de la population) et les Musulmans
(80 millions, 23 %) ne partagent ni
les mêmes croyances, ni les mêmes
théories. Une « résolution » adoptée
par les uns à l'issue d'interminables
palabres tenues en plein air pendant
des jours et des nuits — l'Hindou,
j amais pressé, ne con clut pas com-

me les Japonais une affaire en un
tour de main — et où l'accord, quand
il se fait , se réalise laborieusement,
est aussitôt combattue avec véhé-
mence par les leaders du parti op-
posé.

Ces divergences fondamentales sont
surveillées d'un œil attentif, teinté
d'ironie, par la nat ion disciplinée,
une et réaliste qui, cette fois-ci, vient
du nord-ouest et compte depuis huit
mois pas mal de succès à son actif.

LES CAMPAGNES DE GANDHI
Gandhi , de la sous-caste des Vai-

çyas (artisans et agriculteurs) a fait
jadis besogne fort utile. Ce sont les
problèmes économiiquies qui l'ont
préoccupé tout d'abord : il a lutté con-
tre les contrats de cinq ans et contre
l'exploitation des ouvriers ; il a sou-
tenu les revendications des filafeurs,
des paysans endettés par les mauvai-
ses récoltes et menacés par le fisc ; dl
a combattu la mécanisation à outran-
ce et favorisé la restauration du tis-
sage et du fil age manuels.

Son loyalisme envers l'Angleterre,
où il a fait des études de droit, cesse
brusquement en 1920 et il rompt
alors toute collaboration avec le gou-
vernement britannique. On sait la
suite de son évolution. Emeutes,
échauffourées, rébellions « passives>
sont depuis plus de vingt ans le ré-
sultat de ses théories. (La « résistan-
ce passive » est d'ailleurs dans l'âme
hindoue: quel voyageur n'en a été
victime quand il lui est arrivé de
mécontenter son serviteur!) Les mas-
ses voient d'autres masses s'agiter;
et elles s'agitent à leur tour, sans sa-
voir toujours exactement de quoi il
s'agit.

Aujourd'hui, la chose devient plus
grave: l'étranger est à la porte. On
veut disouter, tergiverser, traiter avec
lui. C'est le connaître mal. Discuter
avec un Asiatique... mieux vaut chan-
ger le Mont-Blanc de place.

La Grande-Bretagne qui , dans l'in-
tention louable de s'immiscer le

moins possible dans les affaires indi-
gènes, a toléré maints usages dont
les voyageurs s'étonnent à leur pre-
mière arrivée en Inde, a estimé le
danger à sa juste mesure. Elle a eu
recours à la manière forte et à l'heure
où nous écrivons ces lignes, il semble
qu'elle a eu raison; elle a ainsi évité?
une guerre civile entre Hindous et
Musulmans. Ceux qui se sont émus
des mesures prises peuvent se rassu-
rer: la main britannique n'est point
cruelle. Les chefs actuellement « dé-
tenus » dans l'un des plus somptueux
palais de l'Inde ne sont pas traités
avec rigueur; et nous souhaitons aux
Hindous de ne pas faire connaissance
avec une main plus... énergique.

LES BLANCS ONT-ILS PERDU
LEUR PRESTIGE ?

On parle beaucoup, chez nous, de
la « faillite de la race blanche > en
Orient. Je suis loin de partager ce
pessimisme. Les événements actuels
en Inde signifien t bien plutôt , à mon
sens, une rébellion de la civilisation
orientale contre la civilisation occi-
dentale. Préparée de longue date, elle
n'attendait qu 'un prétexte pour en-
trer dans la phase active.

La race blanche ne nous semble
subir qu'une éclipse. Toute personne
qui a vécu en Asie sait le prestige
qu'elle exerce sur n 'importe que<M«
autre. A Aden , un officier arabe
chargé par la police anglaise de ma
protection après que j'eus échappé à
un guet-apens — ce qui devait nor^
malement attirer sur ma tête de som-
bres représailles — me fit un long
exposé des diverses races. Les « very
coloured » (très colorées) étaient
pour iui tin sujet de mépris manifeste;
des « moins colorées », il arriva pro*
gressivement et avec une fierté évi-
dente à la blanche, «la sienne ». Je
le regarda i avec insistance, mais sans
broncher ; car on devine qu'une cer-
taine couche de ripolin eût été né-
cessaire pour justifier ses préten-
tions. (Alors que les races « colo-
rées » cherchent à se rapprocher lé
plus possible de la nôtre, nous avons
nous, recours à des produits de
« beauté » pour . foncer notre peau 1
Preuve nouvelle de l'antagonisme
irréductible des conceptions orienta-
les et occidentales...) *

La race blanche se trouve tempo-
rairement mise à l'écart par le « ma-
térialisme » que les Hindous repro-
chent à notre civilisation. Mads la
vie comme l'Histoire sont faites des
hauts et des bas nécessaires aux lois
galiléennes du mouvement perpétuel.
L'heure du crépuscule des dieux
blancs n'a pas encore sonné et quand
l'apaisement sera redescendu sur
terre, leur préséance retrouvera tout
son éclat d'avant-guerre.

Isabelle DEBRAN.

DE RNIÈRE S DÉPÊCHES DE LA NUI T

A COLOMBIER, demain:
Grand tournoi de première ligue

Voyez l'annonce de ce jour
Dimanche 23 août, dès 14 h.

Grandes régates
du Cercle de la voile

de la Béroche

à Saint-Aubin
ouvertes à tous les yachts lestés,

dériveurs et canots
Inscriptions à l'hôtel Pattus ou le diman-
che dès 13 h. sur le môle ouest du port

LA ROTONDE
AUJOURD'HUI

Soirée dansante
avec l'orchestre

PAUL JOY de Radio-Lausanne
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU- RIVAGE
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
avec l'orchestre JO GRANDJEAN

DANS SA FORMATION ORIGINALE
(Six musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE

Thé et soirée dansants



LES SEMAINES MUSICALES
INTERNATIONALES DE LUCERNE

(De notre envoyé spécial)

LES PROGRAMMES
Sans doute, les festivals de musique

lucernols de ces deux dernières années
n'attelgnent-lls pas k l'éclat et à la va-
leur de ceux d'avant-guerre. La présence
même de l'orchestre de la Scala de Milan
ne saurait nous faire oublier l'Incompa-
rable orchestre de l'été 1939 — formé
d'une sélection de nos meilleurs Instru-
mentistes de Suisse et dont les premiers
pupitres étalent occupés par les membres
du quatuor Busch — lorsqu'il était sub-
jugué par la baguette prestigieuse d'un
Toscanlnl ou d'un Bruno Walter . Et que
dire de la teneur des programmes qui
nous sont présentés cet été . et à propos
desquels nous nous permettons plus d'une
réserve ? Que la venue en Suisse de l'un
des meilleurs orchestres de la péninsule
soit l'occasion de nous présenter quelques
œuvres de l'école Italienne moderne, nous
n'y voyons aucun Inconvénient et ap-
plaudissons même à cette intéressante
initiative. Mais il y a une mesure à gar-
der en toutes choses, et nous pensons
que celle-ci se trouve être dépassée, lors-
qu'on nous fait entendre, dans un pre-
mier concert, un « KonzertstUck » de Ghe-
dlnl , dans un second une symphonie de
Martuccl, une pièce de Catalani et une
« Rapsodia Epica » de Pick-Mangagialll ,
dans un trosième une symphonie de Pl-
zetti , et dans un cinquième trois lnter-
mezzl du même Plzetti . plus une suite
de Resplghi ! Ajoutez à cela que la sym-
phonie de Plzetti , comprise dans cette
énumération, est venue malencontreuse-
ment se substituer au dernier moment
k une symphonie de Brahms primitive-
ment annoncée au programme... Et pour-
quoi, si l'on veut nous Initier k la Jeune
musique Italienne, passer sous silence tel
de ses représentants les plus qualifiés, com-
me Maliplero, par exemple ? Lorsqu'un
orchestre de la valeur de celui de la Scala
nous fait l'honneur d'assurer la réussite
d'un festival tel que celui-ci, nous vou-
drions pouvoir apprécier ses qualités ex-
ceptionnelles dans des œuvres moins en-
nuyeuses que cette longue et vide sym-
phonie en la, de Plzetti , déjà citée (pour
ne nommer qu'un échantillon de cet art
dépourvu d'Intérêt), dont la présence fai-
sait réellement tache au milieu du beau
programme qui nous était offert mardi
soir sous l'admirable direction de Tul-
llo Serafln

LES CHEFS
C'est bien, en effet , un chef de gran-

de classe qui nous fut révélé, en ce troi-
sième concert symphonlque, à la tête de
la brillante phalange milanaise. On ne
saurait nous donner plus vivante et plus
lumineuse Interprétation des ouvertures
du « Mariage secret » de Cimarosa, des
« Vêpres siciliennes » et de la « Traviata »
de Verdi (cette dernière donnée en bis
pour répondre aux ovations du public).
Et voilà certes de la musique italienne
que l'ensemble de la Scala, qui en dé-
tient la pure tradition , ne saurait trop
nous faire entendre I Le programme com-
portait en outre la merveilleuse «Iberla»
de Debussy, çà et là peut-être un peu
bousculée, mais, en sa dernière partie
surtout, enlevée avec une netteté et une
sorte de nervosité passionnée qui ne dé-
parait en rien, me semble-t-il, ce poème
subtil et vibrant. Enfin , dans la marche
funèbre de « Siegfried », du « Crépuscule
des dieux », l'émlnent chef et ses musi-
ciens témoignèrent d'une puissance dra-
matique savamment dosée, et d'un éclat
Incomparable.

LE PUBLIC
Le temps n'est plus ou l arrivée des au-

diteurs au concert donnait Heu à une
manière de petit concours d'élégance au-
tomobile dont une foule de curieux mas-
sés sur la place de la Kunsthalle s'offrait
chaque soir le divertissement gratuit. Les
circonstances actuelles nous privent en
grande partie — est-ce un bien, est-ce
un mal ? — de ce luxe d'antan qui créait
autour de ces manifestations une atmo-

sphère non de mondanité frivole mais de
fête grandiose de l'art.

Cet été , si la tenue de soirée se fait
plus rare chez les messieurs, on peut ce-
pendant se laisser distraire encore, du-
rant les entr 'actes, par de fort belles toi-
lettes qui maintiennent le public de cette
année à un niveau d'élégance assez res-
pectable. Ceci d'ailleurs n'est qu 'un ac-
cessoire au milieu des satisfactions de
toute espèce que vous proposent ces se-
maines musicales. Ce qu 'il importe d'y
trouver — et de garder précieusement en
souvenir — c'est cette ambiance parti -
culière de fête de l'art , de fête de la
musique, où , pendant quelques Jours mis
à part , on n'a d'autre préoccupation que
de se donner tout entier à ces plaisirs
royaux , dont vos voisins savent le prix
tout aussi bien que vous et dont aucun
ne s'avise de vouloir mettre en doute le
caractère sacré...
OPÉRA ET BALLET

Une des soirées dont il convient de rele-
ver l'intérêt exceptionnel est la représen-
tation d'opéra et de ballet donnée au Théâ-
tre de la ville. Au programme, trois œuvres
de grande valeur : « Le combat de Tancrè-
de et de Clorinde », de Monteverdi, « La
servante maîtresse », de Pergolèse et « Les
petits riens » , de Mozart .

Au temps où 11 était maitre de chapelle
à Venise , Monteverdi mit en musique, dans
le « genre représentatif » (c'est-à-dire dans
le style de l'opéra naissant) un épisode de
la «Jérusalem délivrée» du Tasse, nom dé-
crivant le combat du Croisé français Tam-
crède et de la guerrière païenne Clorinde :
le chevalier aimait Clorinde, mais ne la re-
connaît pas sous le casque et l'armure
qu'elle a revêtus pour se mesurer avec lui;
ce n'est qu'après l'avoir mortellement bles-
sée qu 'il en découvre les traits véritables;
Clorinde meurt dans les bras de Tancrède,
en rendant son âme au Dieu des chrétiens
qu'eUe confesse en expirant! Cet épisode
dramatique, Monteverdi l'avait destiné à
être mimé, tandis qu 'un récitant chantait
les vers du Tasse mis en « style récitatif ».
Ainsi fut exécuté cette œuvre, dans un pa-
lais vénitien, en 1624. Telle elle fut reprise
k la représentation lucemolse; entreprise
hasardeuse et difficile, rien n 'étant plus
délicat que l'art de la pantomime, surtout
dans le genre dramatique. Disons d'emblée
que nous avons pris le plus vif plaisir à
cette iUustraittan de la rubrique si sobre et
si profondément expressive de l'auteur de
« L'Orfeo ». Nives Poil et Tony Corclone,
danseurs de la Scala, tenant les rôles de
Clorinde et de Tancrède, firent preuve
d'une incontestable habileté dans la pan-
tomime, toujours si ingrate, d'un combat,
et réalisèrent dans l'émouvant dénouement
un tableau plein de grâce et de noblesse.
Quant aux Interprètes de la musique (que
nous eussions voulu placés plus en éviden-
ce, et — pourquoi pas ? — sur la scène
elle-même, tout à côté de la pantomime,
plutôt que dans la fosse), Us furent excel-
lents, notamment le baryton Prancesco
Valentlno. parfaitement maître du style
monte verdien.

Le délicieux opéra-bouffe de Pergolèse,
donné en deuxième partie du programme,
et dont on sait l'importance dans l'histoire
de l'opéra-comique français, fut enlevé
dans un mouvement remarquable et avec
une verve charmante par ses trols inter-
prètes, Pla Tassinari, soprano, Augusto
Benf , basse, et Tony Corclone, personnage
muet. Relevons aussi la parfaite mise en
scène et la richesse des ravissants décors
rococo.

Ce fut enfin, en troisième partie, un spi-
rituel ballet aux accents de la fraîche et
tendre musique des «Petits riens», de Mo-
zart , mené avec une élégance vive et légère
par le remarquable danseur de l'opéra de
Zurich, Hans Macke. Et n'omettons pas de
mentionner l'excellente exécution que nous
donna , de la partie instrumentale de ces
trois chefs-d'œuvre, l'orchestre de la Ra-
dio-Suisse italienne, dirigé tour à tour par
deux musiciens de> grand talent: Otmar
Nussio et Antonio Votto.

(A suivre.) J.-M. B.

Nouvelles suisses
A Genève, un chef'de service
de l'économie de guerre est
arrêté pour avoir détourné

des coupons de viande
La police de sûreté genevoise a

mis fin aux agissements d'un nom-
mé Vuilloud, né en 1915, Genevois,
qui remplissait depuis 1941 la fonc-
tion de chef de la centrale des grais-
ses et des viandes de l'office central
pour l'économie de guerre, à Genève.
- Vuilloud a détourné des coupons
de viande dans des circonstances que
l'enquête établira. U a reconnu avoir
dérobé des coupons représentant 500
kilos de marchandise.

Mercredi, le Conseil d'Etat de Ge-
nève a transmis l'affaire au procu-
reur général et, dans la soirée, le
chef de service était arrêté, interro-
gé, puis écroué à la prison de Saint-
Antoine.

Cette importante affaire risque
d'avoir des suites nombreuses.

L'ouverture
de la « Maison genevoise »

GENEVE, 21. — Vendredi a eu lieu
l'inauguration de la neuvième exposi-
tion dite de la « Maison genevoise ».
Au déjeuner d'inauguration , à l'hôtel
des Bergues, M. Perréard , président
du Conseil d'Elat , félicita les organi-
sateurs:

«II  faut à fout prix , a-t-il dit , que
Genève redevienne le centre de dis-
tribution du bassin du Haut-Rhône ,
que ce soit par la route, par le rail ,
par l'air ou par la navigation flu-
viale. »

Une femme tuée
par l'explosion d'un bidon

de pétrole à Interlaken
INTERLAKEN , 21. - Une violente

explosion s'est produite , vendredi
matin , lors de la préparation du petit
déjeuner , dans la cuisine de M. Bau-
mann , maître tapissier , à Interlaken.
Mlle Marie Baumann , âgée de 69 ans,
a subi de graves brûlures et a suc-
combé peu après son transport à
l'hôpital. L'accident est dû à l'explo-
sion d'un bidon de pétrole posé sur
le potager.

Dès fruits trop verts
mis en vente sur le marché

et dans les magasins
Les journaux vaudois protestent

en ces termes contre la vente des
fruits insuffisamment mûrs :

Sur le marché comme dans les
magasins de primeurs, on ne cesse
d'offrir  des fruits mal mûrs. Les poi-
res vertes vendues à prix fort au-
raient très bien pu rester un mois
encore à l'arbre ; quant aux prunes ,
on n 'a guère attendu qu 'elles pren-
nent de la couleur pour les cueillir.
La police des denrées alimentaires
et le service de surveillance des
marchés feraient bien de se mon-
tre r plus sévères à cet égard. Des
prescriptions ont été édictées pour
les pommes de terre en ce qui con-
cerne la date de mise en vente et la
quali té .  Pourquoi n 'en ferait-on pas
de môme pour les fruits ? Cela se-
rait d'autant plus utile que le sucre
de f ru i t  est plus nécessaire que ja-
mais. Or, le fruit  mal mûr . n 'en con-
tient que très peu. Celui qui cueille
du fruit mal mûr et le vend commet
une infraction aux dispositions sur
le ravitai l lement en sucre et porte
atteinte à la santé publique. Atten-
don s donc que nos frui ts  mûrissent
à l'arbre. Alors seulement ils ac-
quièrent leur pleine valeur .

« Rationville » s'agrandit
BERNE , 21. — Le Conseil fédéral

a décidé de construire une septième
lignée de baraquements au Marzili-
moos. à Berne , pour y loger les bu-
reaux d'offices de l'économie de
guerre.

CHRONIQUE RéGIONA LE
Carnet de Tindi scret

Les événements actuels, qui met-
tent à si rude épreuve les ner fs  des
adultes , ont — on s'en doute — des
répercussions souvent fâcheuses sur
la santé et le comportement des en-
fants .

Le contraire serait étonnant , d'ail-
leurs. Indé pendamment des .consé-
quences qu 'ont les restrictions sur le
développement ph ysi que de l' enfant ,
il y a certains facteurs qui agissent
sur son moral de façon p lus sensi-
ble qu'on ne le croit généralement.

En veut-on une preuve ? Il résulte
d' une enquête à laquelle s'est livré
« Pro Juventute » — et dont les résul-
tats nous ont été confirmés par des
éducateurs neuchâtelois — que les
événements internationaux ont une
fâcheuse répercussion sur l'état
nerveux de nos écoliers. De divers
côtés , des parents ont signalé que
les alertes aériennes avaient détra-
qué leurs enfants  et leur avaient
causé des chocs dont ils ont été longs
à se remettre. Les soucis , les ennuis
de toute sorte qui assaillent les pa -
rents ont tout naturellement leur
contre-coup sur les enfants. Les ins-
tituteurs remarquent que l'inatten-
tion devient fréquente en classe , que
les élèves ont p lus de peine pour les
branches qui demandent , comme le
français et l' arithméti que, un raison-
nement suivi , un e f f o r t  de concen-
tration soutenu.

D une façon générale , les institu-
teurs remarquent que les enfants
sont p lus d i f f i c i l e s , p lus indisci p li-
nés depuis que les pères sont mobili-
sés . Pour beaucoup, ce f u t  une révé-
lation : on ne se rendait pas comp te,
avant 1939, de la part que prend le
père de famille à l'éducation des en>
fan ts  et de l'influence qu 'il exerce
sur sa progéniture. Cet indice est des
plus satisfaisants puisqu 'il prouve
que la p lupart des hommes de chez
nous s'occupent sérieusement de leur
famille et secondent eff icacement
leur femme dans sa tâche d 'éduca-
trice. Il prouve aussi que malgré des
exceptions lamentables , la famille est
unie, saine et solide dans les classes
moyennes et modestes de notre
pays.

Et c'est cela qu 'il fau t  maintenir.

Les conséquences de la guerre
sur l'enfance de chez nous

LES SPORTS DE DIMANCHE
Depuis vendredi, la petite cité ju-

rassienne du Locle est en fête: elle
reçoit , en effe t, en cette fin de se-
maine, tous les meilleurs gymnastes
du pays qui vont disputer la fête
fédérale des gymnastes à l'artistique.
Ce sera un véritable régal que d'ap-
plaudir des Reusch, Stalder , Mack et
Briillmann et nul doute que cette
fête obtiendra un très grand succès
car les organisateurs n 'ont rien négli-
gé pour la préparation de cette
grande manifestation.

* *
En athlétisme , ce sera dimanche à

Zurich le « gréai event » de la saison
avec le match Suisse-Ital ie. Dans les
courses de 100 et 200 mètres , notre
champion Paul Hânn i, capitaine de
l'équipe suisse, rivalisera avec le
rapide Mariani et le champion uni-
versitaire Tito; dans le 200 mètres,
Hiinni doit pouvoir s'imposer. Aux
400 mètres, nos deux universitaires
Walser ef Kiinzlj ne pourron t pas
inquiéter le grand champion Mario
Lanzi qui est actuellement le meilleur
du continent dans cette discipline
avec un temps excellent de 47" 3.
Lanzi ne courra hélas pas le 800 mè-
tres, où il réalise pourtant 1' 51" 2;
il sera remplacé par Pederzoli qui a
couru cette année le 1000 mètres en
2' 26" 2, ce qui est une référence et
ce qui lui permettr a sans doute de
battre notre champion suisse Merkt ,
pourtant très fort cette saison. Dans
le 1500 mètres, le meilleur Italien
sera d'Ercole à qui Fr. Thommen et
le Romand Destraz tenteront de ré-
sister. Dans le 5000 mètres, nous
verrons-à l'œuvre le fameux Beviac-
qiua qui court cette distance au-
dessous de 15' exploit que ni O.
Thommen ni Utiger ne pourront réa-
liser.

Au 110 mètres haies , par contre ,
nous pouvons nous attendr e à une
victoire suisse, le temps de 14" 5
d'Anet constituant la seconde perfor-
mance d'Europe cette année. Lutte
serrée dans le 400 mètres haies où
Bùhler et Fil ipu t  sont très près l'un
de l'autre puisqu 'ils ont tous deux
accompli la distance en 55" 2 cette
année.

Dans les sauts, personne ne pourra
inquiéte r  Campagner qui réalise la
meilleure performance d'Europe avec

1 m. 98. En longueur, Pederzani a
bien des chances de battre Studer
qui paraît en baisse de forme dans
cette discipline.

Dans les jets , seul Neuman n pour-
ra s'imposer chez les Suisses, aucun
Italien n 'ayant dépassé au javelot les
67 mètres de notre champion. Au dis-
que , nous aurons le plaisir de voir
évoluer Consolini qui n 'est rien moins
que recordman du monde avec un
je t de plus de 53 mètres , soit 10 de
plus que notire champion Metzger.

Enfin , dans les quatr e fois 100 mè-
tres, l'équipe Mariani - Tito - Daelli -
Noferin i paraît mieux préparée pour
vaincre que notre équipe Studer -
Hiinni - Barry - Anet. Dans l'ensem-
ble, nous prévoyons donc une victoi-
re italienne et nous souhaitons que
nos athlètes apprennent beaucoup au
contact de ces redoutables concur-
rents.

En athlétisme toujours , Bâle aura
le championnat suisse de marathon
qui verra une lutte ardue entre
Aebersold et Niederhauser. Schmid ,
Webrli et Jutz seront leurs concur-
rents les plus directs.

* 
- si-

En cyclisme , critérium de Nyon
avec participation des Français Be-
noîf-Faure et Giorgetti . Nous pen-
sons toutefois que les Suisses s'impo-
seront et nous faisons de Knecht et
de Hardegger nos favoris.

* * *
En football enfin , aura lieu dans

le cadre des « Jeux de Genève » un
grand tournoi avec la participation
de Servette , Lugano , Granges ct Can-
tonal tand is que le F. C. Colombier
organise un tournoi avec la partici-
pati on de Fribourg, Boujean , Etoile
et Montreux . Diverses équipes profi-
teront encore des dennders diman-
ches pour parfaire leur entraînement
dans des matches amicaux.

E. w.

30 août
Température: Moyenne: 18,5. Minimum:

14,7. Maximum: 22 ,4.
Baromètre : Moyenne: 721,6.
Eau tombée: 4,6.
Vent dominant: Direction: sud-sud-ouest.

Force: faible depuis 11 h. 30.
Etat du elel: Couvert à très nuageux par

moments le matin. Orageux depuis
16 h.; quelques coups de tonnerre . Jo-
ran modéré de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Pluie Intermittente depuis 19 h.

Niveau du lac, du 20 août , à 7 h . : 429.55
Nivea u (lu lac , du 21 août à 7 h. : 429.55

Température de l'eau: 19°
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Monsieur et Madame
Gustave GINNEL ont la Joie d'annon -
cer la naissance de leur fils

Jean-Claude
Maternité Champ-Bougln 28

te Conseil général
de Fribourg a siégé vendredi
(c) Le Conseil général de la ville de
Fribourg a siégé vendredi.

Il a examiné un projet prévoyant
un emprunt de cinq millions de francs
à contracte r auprès de l'Union <je$
banques fribourgeoises et de la So-
ciété de banque suisse.

Les propositions de la Munici palité
ont été adoptées à l'unanimité du
conseil.

En fin de séance, un mandataire
du parti conservateur a demandé que
les traitements des mun icipaux soient
portés de 150 fr. à 200 fr. par mois,
celui du syndic demeurant le même.

Cette proposition a été soutenue
par les autres groupes et adoptée à
l'unanimi té .  Signalons' que les con-
seillers municipaux de Fribourg n'ac-
corden t qu 'une partie de leur temps
à la chose publique.

En pays fribourgeois
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Oui, c'est en Dieu que mon (Une
se confie; de Lui vient mon salut.
Oui , c'est Lui qui est mon rocher et
mon salut , ma haute retraite.

Psaume LXII, 2-3.
Madame et Monsieur Eugène

Debr ot-Jeannet et leurs enfants, à
Noiraigue;

Madame et Monsieur Hermann
Hummel-Jeannet et leurs enfants, à
Noiraigue ;

Madame et Monsieur Fritz Krebs,
à Neuchâtel;

Mademoiselle Marie Jean net, à
Neuchâtel;

les familles Jeannet , Charbonnaz,
Béguin , ainsi que ies familles paren-
tes et alliées,

ont la douleu r de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
regretté père, beau-père, grand-père,
frèr e, oncle et parent,

Monsieur Fritz JEANNET
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, à l'âge de 64 ans, après une
courte maladie supportée avec cou-
rage et avec foi .

Noiraigue, le 21 août 1942.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Noiraigue, dimanche 23 août, à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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

Madame et Monsieur Michel Berna-
seoni-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-Quélet et leur fill e, au Lan-
deron.

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

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

Monsieur Maurice QUELET
enlevé à leur tendre af fec t ion , à l'âge
de 54 ans , jeudi 20 août 1942 , à la
suite d'une douloureuse maladie sup-
portée avec courage et résignation.

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

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

Les enfants , pet its - enfants et
arrière-petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, font part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

veuve Adam HOFMANN
née RUF

leur chère maman, belle-mère,
grand'maman , arrière-grand'maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
82me année, après de grandes souf-
frances.

Neuchâtel , le 20 août 1942.
(Ecluse 50)

Venez à mol, vous tous qui êtes
chargés et travaillés et Je vous sou-
lagerai.

Repose en paix.
L'incinération , avec suite, aura

lieu dimanche à 13 h. Culte au cré-
matoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les familles Tschudi, Jaques, Cho-
pard et Brcguet ont la douleur de
faire part de la grande perte qu'elles
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Rodolphe TSCHUDI
née Elisabeth JAQUES

décédée à l'âge de 49 ans, après
quelques jours de maladie, le 19
août 1942.

Bâle, Dammerkirchstrasse 11.

L'Association des sociétés locales de
Neuchâtel , désireuse de donner à no-
tre ville une animation nouvelle , a
eu l'heureuse idée de mettre sur
pied un grand specta cle.

En effe t , samedi soir , 12 septem-
bre, ell e fera jouer sur une barque
à sable, devant le quai Ostervald , le
mystère bien connu d'Hofmannstahl
« Jedermann », qui sera interprété par
des acteurs de la compagnie de la
Saint-Grégoire.

Hofmann stahl , avec un sentiment
poétique à la fois sûr et délicat , a
adapté le mystère de la mort de
l'Homme riche pour un auditoire
moderne.

La valeur dramatique de cette piè-
ce est incontestable. Son texte est
d'une grande beauté par la simpli-
cité de sa structure ; l'action n'est
pas nouée comme le sont d'ordinaire
les pièces de théâtre , mais se dérou -
le à la manière d'une grande fres-
que. Ce mystère émeut toujours sin-
gulièrement le public parce qu 'il
n'use d'aucun symbolisme et que les
plus grands thèmes y sont traités
aivec la plus grande simplicité.

L'action se déroulera devant un
vaste horizon et il n 'était pas inté-
ressant, dès lors, de planter un dé-
cor de carton dans un cadre pareil.
Pour donner un aspect d'irréalité
plus grand , il fallait simplement re-
courir à la lumière. Une sorte de ca-
thédrale esquissé e derri ère les per-
sonnages indiquera la grandeur du
sujet. Ce dessin sera réalisé au
moyen de tubes et c'est la première
fois, croyons-nous, que oe système
d'éclairage est employé au théâtre
pour constituer tout un décor.

A la fin de la pièce, ce dispositif
s'éteindra et les personnages ne se-
ront plus éclairés que par de gran-
des flammes. Pour les costumes,
l argement stylisés , l'on s'est efforcé
de donner l'impression la plus forte
avec les moyens les plus simples,
aussi s'est-on born é à user du blanc,
du noir , du rouge et de l'or.

Précisons enfin que des haut-par
leurs assumeront une audition par
faite.

Deux évadés retrouvés
La police a arrêté hier, à la Neu-

vevi lle, les deux jeunes malandrins
qui s'étaient enfuis du train les ra-
menant de Genève à Neuchâtel où
ils devaient être interrogés au sujet
de deux cambriolages commis par
eux dans des chalets de Chaumont.

Il s'agit de deux mineurs. V. et C.
qui s'étaient déjà enfuis précédem-
ment de l'établissement de Diesse.

liai eycliste se jette
' contre un camion

au quai Suchard
Vendredi , à 12 h. 30, un cycliste

descendant la rue Erhard-Borel, à
Serrières, est venu se jeter contre
un camion au quai Suchard.

La victime , qui souffrait de blessu-
res à une main et au visage, reçu t
les premiers soins d'un médecin. Le
blessé fut ensuite conduit à l'hôpita l
des Cadolles au moyen de l'ambulan-
ce Patthey.

Un grand spectacle organisé
par les sociétés locales

AU JOUR LE JOUR

Aurons-nous un hiver
précoce ?

Les milieux campagnards, s'ap-
puyant sur certains indices que les
citadins ne peuvent contrôler, a f f i r -
ment que l'hiver sera précoce. Le
fait  que la ponte des poules ne s'est
pas ralentie est notamment , parait-il ,
considéré comme un signe qui ne
trompe pas .

Ne nous hâtons pas , cependant , de
croire aveug lément à la précocité de
l'hiver prochain . On se souvient que
l'an passé , à pareille époque , on nous
avait prédit un hiver très doux, parce
que les oignons n'avaient qu'une pe-
lure.

...Or, l'hiver en question f u t  un des
p lus durs que nous avons vécus.

COUVET

Une ferme détruite par le feu
(c) Un incendie a détruit , vendredi
à midi , une ferme située au Chable
sur Couvet, et appartenant à M.
Maeder-Muller, représentant de com-
merce, à Couvet.

Deux ouvriers charpentiers effec-
tuant des réparations à la toiture,
furent piqués, vendredi matin , par
des guêpes dont le nid se trouvait
dans l'immeuble. Ayant été averti de
cet incident, le fermier, M. Michaud ,
voulut enfumer les guêpes au moyen
d'un torchon de papier allumé. Mal-
heureusement, le feu se communiqua
à des toiles d'araignées et se propa-
gea avec une grande rapidité. En un
instant, tout l'immeuble fut en flam-
mes.

Il ne reste, actuellement, que les
quatre murs de la ferme qui était
assurée pour 15,000 francs.

Le bétail et la presque totalité du
mobilier ont été sauvés. Par contre,
quarante chars de foin sont détruits.

La moto-pompe de Couvet a été
amenée sur les lieux par les premiers
secours.

VAL-DE-TRAVERS

BIENNE

Autour de l'affaire
de marché noir découverte

à Estavayer
(c) Nous avons annoncé avant-hier
que la police avait découvert une af-
faire de marché noir, à Estavayer-
le-Lac et que le directeur d'un insti-
tut de jeunes gens, le curé Lorenz,
avait été arrêté à son domicile.

Précisons que le curé Lorenz, âgé
d'une soixantaine d'années, n 'a pas
été arrêté à Estavayer, mais à Nidau.
Cett e arrestation a été effectuée au
moment où un camion , lourdement
chargé de denrées rationnées, se ren-
dait à Bâle pour écouler la marchan-
dise achetée au marché noir.

Une personne, habitant le Lan de-
ron , qui servait d'intermédiaire, a été
également mise à la disposition de
la police biennoise qui a été char-
gée d'ouvrir une enquête.

Par ailleurs, nous avons annon-
cé que la marchandise provenait
d'achats faits au marché noir , en
particulier à Bienne. Selon rensei-
gnements pris à bonne source, les
autor i tés biennoises n'ont aucune
connaissance de ce trafic.

Disons encore que les marchandi-
ses entreposées à Estavayer, et re-
trouvées par les agents de police,
étaient déjà en partie avariées ou
rongées par les souris et les rats.
En outre, on nous affirme que le
curé Lorenz revendait cinq francs le
kilo de suore!... Ce prix, on s'en
doute , n 'était pas à la portée de
toutes les bourses.

Tram contre camion
(c) Jeudi , vers 22 heures, les freins
d'un tram ayant mal fonctionné, les
rails étant mouillés par la pluie, une
voiture de tramway est entrée en
collision avec un camion bâlois.
Une occupant e du tramway fut bles-
sée à une main et dut recevoir des
soins médicau x. Le camion ne fut
que légèrement détérioré. Le tram-
way, par contre, a subi des dégâts
qui se montent à un millier de francs
environ. 

RÉGION DES LACS

— Tous les ruchers du district du Val-
de-Travers devront être soumis au traite-
ment préventif de Frow. l'acorlose des
abeilles ayant été constatée dans un ru-
cher de Boveresse.

Ce qui se dit...

lia fondation Carnegie
récompense le sauveteur

d'une des victimes
de l'accident de Cî'lctsch

La fondation Carnegie vient de dé-
livrer à M. Aloïs Fux , de Sierre , son
di plôme accompagné d'une somme
de cent francs pour l'acte de coura-
ge qu 'il accomplit , le 23 jui l le t  1941,
à Gletsch , en sauvant un des élèves
de l'Ecole de mécanique de Neuchâ-
tel.

On se souvient en effet que peu
après la catastrophe qui se produi-
sit ce jour-là — et qui devait coûter
la vie à plusieurs jeunes Neuchâte-
lois — M. Fux , qui se trouvait sur
les lieux , déclara :

« J'en vois un qui bouge, je ne
peux pas le laisser ». Il s'élança au
péril de sa vie parmi les chutes de
séra cs au secours du jeune Georges
Mayor, qu'il réussit à dégager et à
ramener.

LA VILLE

La Commune...
bat le Château !

Vendred i soir , en match amical ,
l 'équipe de la Commune  a ba t tu  cell e
du Château F.C. par 7 buts à 2.

FOOTBALL


