
Les Russes s efforcent d entraver
l'encerclement de Stalingrad

Les f orces du Reich ont toutef ois établi une deuxième tête de pont
sur la rive gauche du Don

Sur le front du Caucase, les Allemands continuent à progresser
MOSCOU, 25 (Exchange). — Les

derniers rapports du front indiquen t
qu'une contre-attaque russe, lancée
de Kletzkaya vers le sud , a progressé
en quelques endroits de plusieurs ki-
lomètres. Les positions occupées par
ies troupes allemandes et italiennes
ont été percées et les tanks russes
tentent maintenant d'encercler le
flanc gauche allemand.

Plus au sud , près de Kalatch , les
Allemands ont réussi , pendant la
nuit , à installer une deuxième tête
de pont sur la rive orientale du Don
et à avancer sur une distance d'envi-
ron dix kilomètres. La situation des
Russes, dans ce secteur , ainsi que
près de Kotelnikov o, est très grave et
Stalingrad est menacé d'encercle-
ment.

Sur le front du Caucase, les Alle-
mands ont réussi à avancer près de
Piatigorsk et dans le Caucase orien-
tal , la position des Russes s'est
aggravée. Un nombre considérable de
tanks et d'infanterie motorisée alle-
mands ont avancé le long de la- voie
ferrée conduisant de Piatigorsk à
Groznv, et ont occupé, en utilisant
des parachutistes , des positions si-
tuées à l'arrière des défenses russes.

Les raids soviétiques
sur la Prusse orientale

Le haut commandement de l'avia-
tion soviétique mande dans un com-
muniqué spécial :
Les informations allemandes d'a-

près lesquelles 136 avions russes ont
été abattus entre le 15 et le 25 août

4«.<__ urs des raids contre Dantzig,
Ttônîgsberg et d'autres villes de la
Prusse orientale sont inexactes. En
réalité, les Russes n'ont pas perdu un
seul avion. A Kônigsberg et à Dant-
zig, de gros dommages ont été cau-
sés et la population civile a subi de
lourdes pertes. L'aviation soviétique
continuera de bombarder les villes
allemandes avec inten sité.

Les lignes russes percées
sur une profondeur de 20 km.

BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée annonce
ce qui suit à propos des combats qui
se déroulent dans la région de Sta-
lingrad :

Au cours de combats extrêmement
violents, une troupe allemande de
choc composée de chars a fait une
poussée profonde de vingt kilomètres
an sud-ouest de Stalingrad à travers
des centaines de fortins et de posi-
tions de combats fortement construi-
tes, formant le dispositif de défense
russe. Les troupes soviétiques se
battant désespérément étaient chas-
sées d'un point d'appui après l'autre.
Au cours d'âpres combats, les Alle-
mands sont parvenus à pénétrer jus-
que dans les positrons des batteries
russes et ont anéanti tous les servants
de nombreux canons et ont défait
plusieurs colonnes ennemies sous le
feu combiné de toutes leurs armes.

De puissantes formations de bom-
bardiers piqueurs, d'avions torpil-
leurs et d'appareils de combat ont
attaqué dès positions russes au nord-
ouest de Stalingrad avec des bombes
de tous calibres.

Les forces blindées russes lancées
contre la tête de l'attaque allemande
ont été refoulées à coups de bombes.
Trente-cinq chars d'assaut russes
ainsi que plusieurs dépôts de carbu-
rant et de munitions ont été détruits.

Les chasseurs allemands ont abattu
au-dessus de la région de Stalingrad ,
en combats aériens, 45 appareils so-
viétiques.

L'offensive allemande
dans le Caucase

Les Russes s'efforceront
de tenir jusqu'à la venue

de l'hiver
MOSCOU, 26. — Du correspondant

spécial de t'agence Reuter :
Une importante formation alle-

mande d'infanterie , de chars et
d'avions a att aqué les positions rus-
ses près de la bifurcation ferroviaire
de Prokhladnaya , à environ 130 km.
des champs pétrolifères de Grozny.
Les défenseurs sont fortement retran-
chés dans le pays montagneux où
passe le chemin de fer menant à
Ordjonkidze, point de départ de la
grande route militaire traversant les
montagnes du Caucase pour aboutir
à Tiflis.

Dans deux à trois semaines, cette
route -sera-rendue impraticable par
la neige. Les Russes défendront cer-
tainement le terrain pied à pied afin
de retarder l'avance allemande jus-
qu 'à ce que la neige leur vienne en
aide.

Dans la boucle du Don
Dans la boucle du Don, les Alle-

mands utilisent un nombre croissant
de parachutistes et de troupes trans-
portées par avions , mais le hau t
commandement soviétique est prêt à
parer à l'atterrissage de milliers de
parachutistes à la fois.

Sur le front de Voronech...
A Voronech , les Allemands contre-

attaquent sans cesse, jetant dans la
bataille des masses de soldats hon-
grois et roumains. Les forces russes
tiennent bon.

... et de .Leningrad
Sur le front de Leningrad , les Al-

lemands font également des efforts
désespérés pour reprendre une po-
sition importante qu 'ils ont perdue
il y a quelques jours , mais après une
semaine de combats ils n'ont réalisé
aucun progrès.

Un port soviétique
de la mer Noire

aux mains des Allemands
RERLIN , 25 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Des détachements roumains ont
pris, après une lutte violente de mai-
son à maison , le port de Temriouk ,
à l'embouchure du Kouban. Plu-
sieurs contre-attaques ennemies ont
été brisées au sud du Kouban infé-
rieur , où les Russes ont été refoulés
plus loin dans la montagne. Les trou-
pes de montagne allemandes ont
forcé plusieurs passages de la partie
occidentale de la chaîne du Caucase.
Une partie de ces passages ont été
pri s d'assaut . Le 21 août , à 11 heures
du matin , un détachement de trou-
pes de montagne a hissé l'emblème
de guerre du Reich sur l'Elbrouz
(5630 m.), le plus haut sommet de
la chaîne du Caucase. L offensive a
gagné du terrain au nord-ouest et au
sud de Stalingrad , malgré la résis-
tance russe désespérée. Cinquante-
deux tanks russes ont été détruits.

Sur le front du Don , les troupes
italiennes ont repoussé plusieurs
attaques ennemies après avoir en-
gagé des corps à corps dans certains
secteurs. La « Luftwaffe » a effectué
de violentes attaques diurnes et noc-
turnes sur l'arrière ennemi , et no-
tamment  sur Stalingra d, où de gros
incendies et des destructions consi-
dérables ont été causés dans les fa-
bri ques d' armements et les installa-
t ions mili taires.  Deux transports ont
été coulés sur la Volga. De violents
assauts ennemis ont échou é au sud-
ouest de Kalouga et au nord-ouest
de Medyn.

Près de Rjev , les troupes alleman-
des livrent des combats op iniâtres
à de puissantes forces d ' infanterie
et de blindés russes. Soixante-trois
tanks russes ont été détruits , dont
quarant e dans le secteur tenu par
une division d'infanterie. On ne si-

gnale que des combats locaux au sud-
est du lac Ilmen et devant Lenin-
grad. Des avions de combat alle-
mands ont attaqué lundi l'important
port d'Arkhangelsk, sur l'océan Gla-
cial Arctique. De violents incendies
ont été observés.

Les pertes aériennes russes...
BERLIN, 25 (D.N.B.). — On com-

munique de source militaire que du
ler au 23 août, les Russes ont perdu
2217 avions de chasse et de combat.
1840 furent abatt us par les chasseurs
allemands, 301 par la D.C.A. et le
reste détruit au sol. 137 avions sont
manquants au cours de la même pé-
riode. La suprématie aérienne alle-
mande à l'est est clairement indiquée
par le fai t que la proportion des per-
tes est de 1 à 16 en faveur de la
« Luftwaffe ».

... et celles des armées
de l'Axe

MOSCOU, 25 (Reuter). — On an-
nonce que les Allemands ont perd u
1116 avions au cours des trois pre-
mières semaines du mois d'août y
compris ceux détruits par le tir de la
D.C.A.

(Voir la suite en dernières a.pfiches.)

Le duc de Kent
le plus jeune frère
du roi d'Angleterre

est tué dans un
accident d'aviation

LONDRES, 26
(Reuter). — On
annonce que le
duc de Ken t a
été tué dans un
accident d'avia-
tion. Il se ren-
dait en Islande
à bord d'un hy-
dravion. Tous
les autres passa-
gers ont égale-
ment péri.

Le duc de Kent
était né le 20
décembre 1902.
C'était le plus
jeune fils de
George V et le
frère du roi ac-
tuel. Il épousa
en 1934 la prin-
cesse Marina de
Grèce , dont il
eut deux en-
fants , un gar-
çon et une fille.

Les prisonniers de la région
de Dieppe sont libérés

BERLIN, 25 (D.N.B.). — On dé-
clare de source militaire :

Au cours des combats défensifs
lors de la tentative de débarquement
britannique de Dieppe, les autorités
locales françaises et la population
des régions comprises dans la lutte
ont eu une attitude particulièrement
disci plinée. Sans considération du
feu adverse, les Français ont com-
battu les incendies provoqués, donné
des vivres et des boissons aux trou-
pes allemandes et apporté secours
aux aviateurs faisant des atterrissa-
ges de fortune. En reconnaissance de
cette at t i tude , le chancelier Hitler a
ordonné que les prisonniers de
guerre français domiciliés à Dieppe,
Neuville, Hautot-sur-Mer , Tourville ,
Petit-Atteville et Arques-la-Bataille
soient libérés de la captivité.

UNE MANIFESTATION QUI EST UNE FÊTE,
UNE FOIRE ET UNE EXPOSITION

G E N È V E  A U  TR AVA I L

De notre correspondant :
Chaque année, au frileux moment

où l'automne épuisé et mélancolique
abdique devant le jeune et cruel hi-
ver, le Genevois va chercher conso-
lation dans fimmense Palais des ex-
positions, qui ne désemplit pas du-
rant une dizaine de jours. La Maison
genevoise y est ouverte, qui est, avec
diverses attractions à la clef , une
sorte de foire locale ou régionale,
réunissant , dans un pittoresque rac-
courci, tous les travaux de l'indus-
trie et du négoce indigè nes.

Or, cette année, Jules-César veil-
lait , toujours lui , et, pour qu'il n'y
eût pas d'hiatus dans une longue
suite de festivités , c'est dès main-
tenant qu'on a construit la liaison
genevoise. Comme le cha-
let de la chanson, on l'a
faite «plus belle qu 'avant» ,
beaucoup rplus grande
aussi. On l'a faite encore
assez différente des précé-
dentes, et , même, on a
changé l'enseigne.

« Genève au travail », dit
l'affiche , et l'affiche a rai-
son; c'est pour le moins
autant qu 'une foire une
exposition qui nous est
offerte, une exposition tout
à fait complète, une expo-
sition vivante , animée, co-
lorée, verveuse, convain-
cante , une exposition infi-
niment  attrayante enfin .
C'est bien Genève dans son
labeur actuel qui nous
apparaît , dans ses plaisirs
aussi , et la manifestation
s'inscrit tout nature l lement
à la suite de celle qui évo-
que , au Musée d'art et
d'histoire , le destin gene-
vois à travers les siècles.

Il se dévide ainsi une
con t inu i t é  attestée par les
fai ts , vérifiée dans les
objets, et la démonstration
d'auj ourd'hui n'est certes

pas moins plaisante que celles
d'hier.

Cette démonstration , sous la ver-
rière opportunément voifée du Palais
plainpalistain , a pour cadre princi-
pal le décor de la vieille Genève,
un décor fort adroitement reconsti-
tué et grandeur nature presque.

Dans leurs habiles apprêts, la toile,
le carton et le bois font pleinement
illusion et l'on y a ajouté de vétustés
volets, de gracieux fer forgés et de
zi gzagantes cheminées d'époque. Au
rez-de-chaussée de ces vénérables
maisons, des boutiques e* d6*3 esta-
minets accueillent le badaud , et, au
gré des rues ainsi tracées et retrou-
vées, on peu t lire de bien curieuses

Une vue générale de la Maison genevoise. Le décor est une évocation
de la vieille Genève.

et authentiques affiches évoquant
d'anciennes péripéties politiques ou
appelant à de fastueux spectacles
évanouis.

La loi de l'espace a forcément fait
concentrer la reconstitution et, pour
employer un mot que les nécessités
die l'heure ont imposé, c'est en quel-
que sorte une vieille Genève synthé-
tique qu 'on a dressée au Palais des
expositions. La tour du Motard y est
voisine des Degrés de pou le, et le
reste est à l'aimable avenant , mais
on y gagne précisément de contem-
pler le plus et le mieux dans le mi-
nimum de teimps et de place.

B. Mh.
(Voir la suite en cinquième page)

La flotte de guerre du Brésil va-t-elle entrer en action ?

Lllha-de-Cobras à Rio-de-Janeiro, arsenal de la flotte brésilienne
*V////////////////// M^̂

Vne nouvelle bataille
aéro-navale

se déroule au large
des îles Salomon

Une riposte nipponne
à l'offensive américaine dans le Pacifique

Un communiqué de Washington déclare qne l'aviation
des Etats-Unis a déjà endommagé deux porte-avions,

plusieurs croiseurs, un cuirassé et un transport de troupes
WASHINGTON, 26 (Reuter). — Le

département de la marine commu-
nique :

Dans le sud du Pacifique, la ma-
rine et l'aviation des Etats-Unis
sont engagées dans une bataille sur
une large étendue, tentant de repous-
ser une puissante formation offen-
sive japonaise qui s'est approchée du
nord-est du groupe sud-est des îles
Salomon.

_ Le fait était prévu que l'ennemi
riposterait à notre occupation de
l ' impor tan te  base ennemie de Tu-
lagi par une violente tentative de re-
prendre ses bases terrestres dans
cette région.

Cette contre-attaque ennemie s'est
maintenant développée et l'on y pare.
Les rapports parvenus indiquent que
la formation offensive ennemie a été
attaquée par des forteresses volantes
de l'armée des Etats-Unis et que nos
appareils, dont une partie ont pour
base des porte-avions, sont en action.

Les bombardiers de l'armée ont
attaqué un grand porte-avions japo-
nais, enregistrant quatre coups.

Les appareils d' un porte-avions des
Etats-Unis ont -attaqué et endom-
magé sévèrement un plus petit porte-
avions japonais, le « Ryuzyo ».

Plusieurs croiseurs et un cuirassé
ennemis ont été également atteints
par les appareils de nos porte-avions.

Au courts de l'après-midi du 23
août , une forte attaque aérienne
contre l'île de Guadalcanal a été in-
terceptée par nos chasseurs, et au
moins 21 appareils ennemis ont été
abattus. Nos pertes ont été minimes.

Les 23 et 24 août , les destroyers
ennemis ont canonné nos positions
terrestres à Guadalcanal.

Le 24 août , nos avions ont atteint
et endommagé un transport et un
croiseur ennemis au nord de Guadal-
canal et le s ont laissés tous deux
en train de brûler violemment.

Les opérations continuent.

Jusqu'où s'étend
l'espace vital italien
Un article du « Giornale d'Italia »

en indique les limites
Dans un article consa cré à l'espace

vital de l'Italie , le «Giornale d'Italia»
écrit que la liberté de la Méditerranée
comporte pour son pays le droit
d'atteindre librement les océans. En
conséquence, les fortifications de Gi-
braltar et de Suez doiven t être abat-
tues.

En outre l'Italie n'aura pas sa com-
plète liberté méditerranéenne tant
qu 'elle n 'aura pas établi sa souverai-
neté sur des territoires qui jadis se
trouvaient sous sa protection , à sa-
voir : la Corse, la Dalmatie et Malte.

Mais l'Italie pour son espace vital
a aussi besoin que son empi re d'Afri-
que orientale soit rétabli et équitable-
ment unifié en un seul pays politique,
complété le long des côtes et à l'inté-
rieur pour en fa ire une unité écono-
mique plus complète et plus ration-
nelle , facile à défendre entre des fron-
tières stratégiques.

Il faut aussi à l 'Italie les territoires
de l'Afrique septentrionail e qui lui
appartenaient déjà à la fin de la
guerre de 1911-1912 contre la Turquie
et qui lui furent pris par la France
et l'Angleterre. Ces territoires doivent
lui être restitués.

Enfin , pour compléter l'espace vital
de l'empire colonial italien, il faut
que les territoires de l'Afrique du
nord soient complétés par d'autres
territoires immédiatement au sud de
la Libye et qui étaient déjà sous l'in-
fluence des Turcs, c'est-à-dire la ré-
gion du Tchad et le Nigeria.

M. Roosevelt examine
la possibilité de créer
un conseil supérieur

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 25 (Reuter). - On

rapporte que M. Roosevelt examine
la proposition concernant la nomina-
tion d'un « conseil supérieur » de cinq
ou neuf membres dont la fonction se-
rait de prendre les décisions sur les
lignes de conduite à adopter et coor-
donner l'exécution du programme de
guerre. Le conseil aurait le pouvoir
de diriger l'effort de guerre dans tous
les domaines sauf dans celui de la
stratégie militaire.

ÉCRIT SUR LE SABLE

Les rations alimentaires
des personnes âgéas

Pour quiconque a reçu ces rudi-
ments d 'éducation que ion enseigne
aux enfants avec l'alphabet et le « li-
vret », le sentiment du respect que
ion doiraux vieilles gens fai t  partie
intégrante du bagage acquis. « Ho-
nore les personnes âg ées », ai-je tou-
jours entendu dire.

La guerre va-t-elle ternir cela
comme elle a déjà terni tant de cho-
ses ? Je viens de lire dans un j our-
nal de Suisse française cette singu-
lière suggestion terminant un article
sur le rationnement alimentaire en
septembre : « ... au suj et des vieilles
personnes, ne pourrait-on .pas envi-
sager de réduire sensiblement leurs
rations de viande ? »

Les événements nous imposent de
nouvelles et dures lois, c'est entendu.
Nous vivons une épo que de désor-
dre et de tourment. Mais sommes-
nous devenus à ce point inquiets , ou-
blieux et égoïstes que nous devions
déjà nourrir de telles pensées, —
et les écrire ?

Il g a quel que chose de choquant
dans cette suggestion que n'excusent
ni le temps, ni les circonstances. Les
gens âgés ont autant besoin de man-
ger que ceux qui ne le sont pas , et
les médecins eux-mêmes en convien-
nent.

C'est là une considération... ; il g
en a d' autres. Le « Figaro », parlant
récemment de la vieillesse françai se
et des privations qu 'elle endure , écri-
vait :

« Il est juste de songer à l' avenir
d' une race ; mais la jeunesse n'est
pas tout l'avenir. Le passé aussi est
une richesse, il a le droit de se dé-
canter , de s'épanouir doucement dans
les âmes ; et nous savons bien , aux
heures graves , enseignements de sa-
gesse , les sursauts même d 'énerg ie
qu 'on peut lui demander. Songeons
donc avec compassion à nos aînés ,
à ceux qui souvent ont perdu p lus
que nous n'avons perdu el n'ont p lus
pour ouvrir un crédit à l'avenir que
les esp érances que nous pouvons leur
tendre.. »

On voudrait que les Suisses ne
l' oublient pas. No us nous f la t tons
volontiers d'habiter un pags policé
sans toujours penser autant qu 'il le
faudrait que « polic é » ne signifie
pas seulement « ordre » mais aussi
respectueux des traditions , fraternel
et libre, — généreux en un mot.
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24 septembre
à louer aux Poudrières , un
magnifique logement de qua-
tre pièces, bow-window et bal-
con. Confort. Belle vue. —
6'adresser Etude Baillod et
Berger. Pommier 1. Tél. 5 23 26.

Hauterive
A louer, bas du village, un

appartement de trois pièces,
au soleil , cuisine, Jardin , tou-
tes dépendances . S'adresser à
Alphonse L'Ecuyer.

A louer , Immédiatement, un

MAGASIN
k l'usage d'épicerie, situé _
l'Evole 8. S'adresser k l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél . 6 14 68.

Menuiserie-
Ebénisterie
Commerce
de meubles

A louer à Fleurler, dans une
rue très fréquentée, magasin
et belles dépendances . Location
pour date à convenir. Locaux
utilisables pour tout genre de
etommerce. S'adresser au Bu-
reau d'affaires Auguste SchUtz,
avenue de la Gare 6, Fleurler.

PESEUX
Quatre pièces, belle situa-

tion, confort , plus grand local
avec vitrines, pouvant servir
de magasin ou dépôt.

Etude Ch. Bonhôte. *.
Pour cas imprévu, k louer k

Peseux un

magnifique
appartement

d» trols pièces et dépendances.
Téléphone 6 16 16.

ÊTEDE

Petitpierre & Hotz
Bue Saint-Maurice 12

TéL 6 3115
Appartements à louer

Centre, 3 chambres.
Roc, maison de 2 chambres.
Seyon, 2 et 3 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
COte, 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, 5 chambrée,

tout confort.
Rue du Môle, S chambres.
Epancheurs, 6 chambres, bains,

central.
LOGEMENT, trois pièces,

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

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
Sour époque k convenir, près

e l'Université, un superbe ap-
partement de 4 pièces avec tout
confort (éventuellement S piè-
ces). — Etude Petitpierre et
Hotz. 

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 FeuU-
le d'avis.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — TéL 511 95

A louer, entrée à convenir:
Faubourg du Lac, 6 chambres.
R&teau, 6 chambres.
Pourtalès, 5 chambres.
Moulins, 1-2-3-5 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Faubourg de la gare, 5 cham-

bres.
fevole, 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.

Chambre Indépendante. —
Seyon 22. 2me.

A la même adresse on achè-
terait SOULIERS DE SKI
de dame. No 37-38.

A louer, dès le 15 septembre,
grande chambre non meublée
confort, soleil , Jardin . Serre 4,
rez-de-chaussée, à gauche. —
A visiter depuis 18 h. 30.

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

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

On prendrait

en pension
fillette ou garçon. Bons st i
assurés. Offres écrites sous
chiffres X. B. 307 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur figé de 70 ans, de
conditions modestes, cherche
Une pension

à la campagne
Pourrait rendre de menus ser-
vices. — Adresser offres écri-
tes à D. L. 311 au bureau de
la FeuUle d'avis.

y| Les ouvrière qualifiée suivants trouveraient, s'ils répondent aux eon- Ei
ga ditions requises,places stables et bien rétri buées (Suisse orientale), |H

§ un ou deux fraiseurs et tourneurs I
jgg capables sur automate LfE

1 oufiBEaurs I
i mécaniciens sur fine mécanique 1
Pb ou mécaniciens ayant pendant une période prolongée exécuté des travaux yf
KSI de mécanique fine. fosfj
p Offres sous chiffres H. 9598 G. à Publicitas S. A., Zurich, en joignant gfâ
fwi des i nd i c a t i o n s  sur l'activ i té exercée à ce j our , ainsi que des copies de H
m certificats. . AS 231 St §sg

LES ARTS ET LES LETTRES
Surprise

On a vendu récemment , à Paris ,
les meubles et les livres de Bip, le
revuiste récemment d é c é d é .  On s'est
aperçu alors que le célèbre auteur
parisien qui, pendant plus de trente
ans , semblait incarner l'esprit des
bo ulevards , n'avait point  f a i t  f o r t u ne

'malgré tant de revues à succès.  Ni
tab leau célèbre, ni bouquin de prix ,
ni bijoux de va l eur ne fi gu raient
dans le contenu de la gen ti l le vi l la
de l'Hag -les-Roses où la maladie
était  venue le surprendre.

Il g avait , par contre , des malles
p leines de romans policiers et de
romans d'amour à bon marché. Qui
l 'eût cru ? Bi p, le mordant satiriste ,
l'humoriste féroce , démolisseur de
ses contemporains, avait une âme de
midinette l

Un livre par jour

Code pénal suisse
( Edition romande, publiée sous la
direct ion de M.  André Panchaud )

Depuis l 'entrée en vigueur du code
pénal, les juristes ont été sollic i tés
souvent d'acquérir tel ouv rage de
droit pénal, qu 'on a f f i r m a i t  indis-
pensable à l'i ntelligence de la loi
nouvel le .  Si quel ques-uns ont é t é
déçus  de leurs achats, tous se f é l i -
citeront de posséder dans leur bi-
bliothèque l 'édi t ion romande du code
p énal.

Il suffit d'ouvrir ce livre pour en
découvrir  aussitôt les mér i tes .  Na-
turellement , nous g trouvons tout
d'abord le texte du code pénal , dé-
pouillé des nombreuses bavures
qu 'avait laissé subsis ter  la chancel-
lerie f é d é r a l e .  Les d ispos i t ions  lé-
gales sont accompagnées de notes
explicatives , dues à la plume d'un
procureur zuricois , M.  Hàrd g, et du

disting ué secrétaire du tribunal can-
tonal vaudois , M. André Martin ,
docteur en droit.

Mais l'éditeur de l'ouvrage , M .  Pan-
chaud , juge cantonal, ne nous livre
pas un s imple  « code pénal  annoté ».
Il a réa l isé ce qu 'on appelle volon-
tiers en France un « br é viaire d'au-
dience », soit un recueil con tenant
le texte légal et toutes les disposi-
tio ns uti les à son application. En
effet , p our administrer la jus t ice  p é-
nale, i l ne suffit pas d'avoir le code
sous les geux, mais il faut encore
consulter les lois fédérales sur l'or-
ganisation judiciaire fédérale , sur la
procédure  péna le (si  imp ortante  et
si peu connue chez nous ) ,  les ordon-
nances éd i c t ée s  p ar le Conseil  f é -
déral en app licat i on du code pénal ,
les dispos i t i on s cantonales pr omu l-
guées  ensuite de la mise en vigueur
de la nouve l le  loi.  Dans l 'éd i t ion  ro-
mande du code pénal, on trouvera
tous ces documents , qu'il est faci le
de consulter grâce à un index analg-
tique f o r t  bien rédi gé.

Ce n 'est pas tout .  Pour f a c i l i t e r  la
tâche de l'avocat neuchâtelois, ap-
pelé par hgpothèse à plaider devant
les tr ibunaux vaudois on du canton
de Berne , des tableaux sgnoptiques
permet ten t  de découvrir  instantané-
ment l'autorité cantonale compétente
pour instruire ou juger la cause ,
pour statuer sur des conclusions ci-
viles ou sur un recours , pour con-
naître des causes où sont imp liqués
des mineurs. Et ces tableaux sont
encore accompagnés de la liste des
principaux textes re la t if s  à la pro-
cédure  cantonale. .

Pour donner à son œuvre encore
p l u s  d 'autorité , l'éditeur a fait appel
dans chaque canton romand à la col-
laboration d'un jurisconsulte de va-
leur. Pour Neuchâtel , c'est M. Jean
Béguelin , président du tribunal des

Montagnes , qui a assumé la tâche de
pub l ier la liste des principales lois
pénales cantonales demeurant ¦ en
vigueur, de donner les indications
relat ives  à notre organisation judi -
ciaire sous l'emp ire du nouveau droit
et de pr ésenter le « code pé nal neu-
châtel ois » de 1940 , ainsi que la loi
concernant l'introduction du code
pé nal  suisse.

En conclusion , qu 'il soit permis
de recommander ch aleu reusement
cette édition du code à ceux qui ne
la possèdent pas encore : ils g trou-
veront la manne cachée.

François CLERC,
professeur à la faculté de droit

MARIAGE
Jeune veuf (avec tua en-

fant), Industriel , belle situa-
tion, désire faire la connais-
sance d'une Jeune veuve ou
demoiselle (25-30 ans) pro-
testante , sérieuse, aimant la
vie de famille, pour créer un
foyer heureux k la campagne.
Discrétion d'honneur. Pas sé-
rieux s'abstenir. — Faire of-
fres à, B. M. 190 poste res-
tante , Neuchâtel.

QUOTIDIEN ROMAND cherche

correspondant (te) à Neuchâtel
capable d'assurer le service quotidien des nouvelles
du canton.

Adresser offres avec références et curriculum vitae,
sous chiffre M. 8641 X., Publicitas, Genève, qui trans-
mettra.  AS 2651 G

Industrie de Neuchâtel cherche un

jeune dessinateur
en moyenne el petite mécanique

connaissant bien l'électricité et venant  de quitter son
apprentissage. — Faire offre complète, en indiquant
pr éten t ions de salaire , sous chiffre L. Z. 318, au bureau
de la Feuille <favis.

On demande k louer , tout
de suite , k l'est de la ville, un

local - atelier
avec force motrice. Demander
l'adresse du No 330 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche un petit

LOGEMENT
au soleil, ville ou campagne,
pour septembre. — Ecrire k
Mme Lamer. Auvernier 85.

On cherche un
LOGEMENT

de trois ou quatre chambres,
avec Jardin potager , dans la
région de la Coudre à Salnt-
Blaise. — Adresser offres avec
prix à Mlles Pfennlnger, rue
L.-Robert 147, la Ch&ux-de-
Fonds.

Ménage sans enfants cher-
che pour le 24 septembre un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres
avec dépendances, à Neuchâ-
tel ou environs. Faire offres
écrites sous P. F. 320 au bu-
reau de la Feuille d'avis. .

Dame seule cherche un

LOGEMENT
une ou deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. De préfé-
rence à Serrlères. S'adresser à
M. Bonnet, Port-Roulant 48.

Berger (ère)
de 12 à 16 ans, est demandé(e)
pour la garde du bétail , du 12
septembre au ler novembre.
S'adresser à L. Perrenoud , lai-
tier . Corcelles.

Bureau de génie civil cher-
che un

dessinateur
ayant quelques . années de
pratique ainsi qu'un

apprenti dessinateur
Adresser offres écrites à V. P.
325 au bureau de la Feuille
d'avis. ' 

On demande :

ouvrière couturière
et assujetties. — S'adresser à
Schwab-Roy, Musée 3, Neu-
châtel 

COIFFEUSE
de première force trouverait
une place stable dans un sa-
lon de la place. Pas capable
s'abstenir. Bon salaire.

COIFFEUR
comme extra pour le samedi
est demandé k la même
adresse. Adresser offres écri-
tes à G. L. 329 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARÇON
de 14-15 ans est demandé pour
la garde du bétail chez Er-
nest Gungerich , Cressier
( Neuchâtel).

Bureau de Neuchâtel cher-
che, pour DEUX OU TKOIS
APRÈS-MIDI PAR SEMAINE,
une bonne¦M
âgée de vingt-cinq ans au
moins et capable de travailler
seule. Offres manuscrites avec
currlculum vitae, salaire-heure
demandé, sous D. J. 302 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, pour tous tra-
vaux de ménage. — Adresser
offres k Mme Ed . Sunier, Co-
lombier, rue Basse 10.

Ménage de trols personnes
cherche pour le ler septem-
bre une
BONNE A TOUT FAIRE
expérimentée et sachant bien
faire la cuisine. Bons gages,
place stable. Adresser offres,
avec indication de l'âge, k A.
L. 317 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune

commissionnaire
est demandé tout de suite.
Se présenter au magasin de
fleurs Benkert, Place du Port.

rs_ ~~i
En papier, le linge de table
n'a plus sa place dans nos maison..
Nous voulons la toile véritable
qu'avec Piora, souvent nous lavons

r1 Un produit Steinfels " j I

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Une section de l'U. D. BL
n ¦ l - constituée

au Val-de-Travers
(c)  Dimanche après-midi , une centaine àt
citoyens ayant effectué des périodes d«
mobilisation pendant la guerre actuelle <W
au cours de la guerre de 1914-1918 se son*
rencontrés k Couvet dans le but de cons-
tituer, au Val-de-Travers. une section ré-
gionale de l'Union des mobilisés.

M. Gilbert Payot, président cantonal a«
l'U. D. M. fit un bref exposé prélimin&H*'
suivi d'un autre exposé du secrétaire can-
tonal . Puis la section du Val-de-Travers
fut  consti tuée avec, comme président.
M. Pérona. de Fleurier.

CINEMAS
Studio : Swing, swing, toujours swing.
Apollo : Les aventures du cavalier roug"
Palace : Le grand Jeu.
Théâtre : 20.000 hommes par an .
Rex : « Pacifie-Express i>.

Carnet du jou r

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
comme commissionnaire et
manœuvre. S'adresser : Carros-
serie Pluss et Kummer, Fau-
bourg du Crèt 12. 

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Mme Helz, Holzl-
kofenweg 24, Berne.

Tailleur
cherche travail k domicile,
sur grandes ou petites pièces.
Travail soigné. Ecrire sous M.
C. 332 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Personne capable
demande place dans un petit
ménage soigné, auprès d'une
ou deux personnes âgées. —
Demander l'adresse du No 328
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , âgée de 25 ans,
cherche une place de

bonne à tout faire
pour le 15 octobre ; bons ga-
ges, bons traitements et vie
de famlîle désirés (de préfé-
rence au Val-de-Ruz). Ecrire :
P. L. M. poste restante VI-
LARS (Val-de-Ruz).

Recueilli un

jeune chat
Le réclamer rue de l'Hôpital 3.

Déménageuse
se rendant à vide en Suisse
centrale avant le 24 septem-
bre, est demandée pour trans-
port d'un petit mobilier. —
Adresser offres écrites sous
chiffres F. Z. 328 au bureau
de la Feuille d'avis. 

MARIAGE
Veuve dans la soixantaine,

bonne ménagère, désire faire
connaissance en vue de ma-
riage d'un monsieur du même
âge, ayant place stable ou re-
traité. Faire offres sous A. B.
56, poste restante, la Chaux-
de-Fonds.

«leuue
serrurier
sachant tourner, cherche
emploi. Bons certificats. —
S'adresser a C. Otz, Aar-
bergergasse 48, Berne. [

PRÊTS
de 300 k 1500 fr., rembour-
sement en 12 & 18 men-
sualités, très discrets, sont
accordés de suite k fonc-
tionnaire, employé, agri-
culteur et à toute per-
sonne solvable. Timbre ré-
ponse BANQUE GOLAT _
Cie, Paix 4, LAr° "\'E.

MARIAGE
Monsieur sans relations,

ayant son intérieur, désire
rencontrer, en vue de maria-
ge, une gentille demoiselle ou
Jeune veuve de condition mo-
deste et physique agréable,
âgée de 28 k 35 ans. Il ne se-
ra répondu qu'aux lettres si-
gnées. Discrétion garantie. —
Ecrire sous chiffres C. N. 96
poste restante, Neuchâtel.

QUI PRÊTERAIT pendant
4 ans, au taux de 4 %,

5000 f r.
pour mise en culture de
30,000 m* de terrain tout ré-
cemment défriché sur les grè-
ves du lac de Neuchâtel? —
S'adresser par écrit sous chif-
fres P. 41.046 F. à Publicitas,
Fribourg. 

j Leçons ne piano f
¦ Mm Martin, professeur diplômé ¦

Su Leçons particulières et d'ensemble.- ¦ _
S Tous degrés. Cours de solfège pour |k"
H enfants le jeudi dès 17 h. ¦ 

s
KI Auditions d'élèves Prix modérés fc|
wa Inscriptions tous les jours, rue du i
** Roc 10, excepté les mardi et vendredi ™¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
> "Vm II est très original m

Bcou»«_CES
de la Caisse suisse de voyage, Berne. Prix de Fr. 10,000.—
Pour chacun. Intéressant et captivant. Pas de tirage,
ler prix Fr. 2000.— en esp. Sme prix Fr. 500.— en esp.
2me prix Fr. 1000.— en esp. 4me prix Fr. 500.— en esp.
et en outre 496 prix pour vacances gratuites, voyages

gratuits et excursions gratuites.

Dernier délai 27 août I
jj Où est votre estimation î

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

f^VILLEGIATUREin

S Promenades - Excursions - Pensions B
i B

I Vacances à la Côte-aux-Fées i
! JURA NEUCHATELOIS - Altitude 1100 mètres p

î « LA CRÈTE » |
| maison de premier ordre, fondée en 1892 |
gj Cuisine soignée - Prix avantageux - Tennis \ï
a Forêts - Vue splendide E

J Références à disposition - Téléphone 951 02 ¦

¦ EXCURSIONS WITTWER §
• JEUDI 27 AOUT S
*, Tctû fia Ran 3 tT* so P*"7 personne. Départ 13 ix. 30 j '
| i _ ie ue nan place de la Po6te g
¦ DIMANCHE 30 AOUT (_
g I j. fiflivàro par Fr*bour8- retour par la Corniche du f:g hO UIHJ CIC Léman (Lausanne). Prix 12 fr. Départ p
5 8 h., place de la Poste gj
S MERCREDI 2 SEPTEMBRE 7

! Qaînt I mm Centenaire (Fête annuelle). Prix 7 fr. 50. I;9 Sailli kUUp Départ 8 h., place de la Poste g
* Wittwer et «ils. - Téléphone 5 26 68 |

ff- ' 7.r*̂ r-y  *̂ ^̂ m̂ -̂
^̂ Ê̂ÊmÊ3 Ë̂Ê m̂am^^^^^^^-~ sawedl H

iŴ Ŵ r "̂ ^^  ̂ „r«. et *-oty$_ ct*°a 
 ̂Ga |p| MlB _r—w w r°*Ypftt -i* im n Sktlf \> * *Z~ &n® 1

. . _ __ » û-»\SS Ŝ»~ï_S. '-i _ ''̂ ~,'™ è 1

CAPITAL
Personne sérieuse et active, possédant certain capitj

cherche association
dans affaire, commerce ou industrie. Eventuellemet
achat d 'affai re  iptéressante. — Offres sous chiffr
P. 10481 N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. On n
répondra pas aux offres non signées. P 10481;

Ï P R I T S Ï
¦ ,„_ meilleures eon-MIoni. H
M îembouraables^^ecompl" m

¦ Se"_ê 'prompt ef s-"'au
^, ï?

a INLANDBA NK ¦
H AGENCEDELAUSANNE K
tM Bel-Air « ¦• M«"P°j Ĵ

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou on d'argenterie
adressez-vous a

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Vls-à-vls du Temple du bas

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
un foyer heureux. Discrétion.
Succès. (Fondé en 1924.)

Case transit 456, Berne.

Qui donnerait des

leçons d'anglais
Adresser offres écrites avec

prix à M. R. 327 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Etudiant en sciences com-.
merclales, possédant diplôme,
donnerait

leçons de
sténographie

Adresser offres écrites à
A. B. 314 au bureau de la
Feuille d'avis.

Revisions et

réparations
des

chauffages
centraux

PrébandiersA
NEUCHATEL

Tél. 51729

0r Jules IMIDI
PLACE PURRY 7

DE RETOUR

Dr QUINCHE
DE RETOUR

Dr A. BOREI
CERNIER

reprend ses consul ta t ion
lu ndi 24 août

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

D' Paul Ed. PER I
médecine interne

DE RETOUR

MADEMOISELLE

ROSE SIHHE1
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
TéL S 26 25 «

J. Liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 11

Téléphone 510 40
* Se recommande.

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Sciatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIOHS AEQUATOR
M™ E. et W. W. B0NARD0 SKÇgfi Se.miS_._ _ _ .

Téléphone S -1 9 26



Tôle ondulée
k vendre, en parfait état,
800 m- environ, k enlever
tout de suite.

A la même adresse, un mo-
teur 3 CV. 220/360. Adresser
les offres écrites sous O. J. 321
au bureau de la Feuille d'avis.

COFFRE-FORT
à vendre : hauteur : 1 m. 43;
largeur : 74 cm,; profondeur :
42 om. Beau meuble d'appar-
tement ou de bureau. Etat de
neuf . S'adresser par écrit sous
chiffres N. S. 319 au bureau
de la Feuille d'avis. 

2)ewè*e
la JçwdaZ îatwe

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 53
VAI.ENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Désolée, fit-elle. Quoi qu'il en
soit, Barry devenait fatigant. Il in-
sistait pour m'enlever sur l'heure.
Il se cramponnait à moi, il refusait
de me lâcher avant que j'eusse aban-
donné Sholto. Je lui dis que je vou-
lais réfléchir, que je lui donnerais
une réponse-

Aline perçut à ce moment un petit
bruit cadencé : près d'elle, le pied
de lady Julia battait doucement le
tapis.

— Je restai donc deux jours sans
le voir , sans lui donner de nouvel-
les. Puis, le mardi soir, il vint ici.
J'essayai de l'éviter, mais il réussit
a me dire deux mots en particulier
dans le hall. Je lui réponcTis qu 'il me
demandait l'impossible.

— Et après ? questionna lady
Julia.

Gerry ne répondit pas sur-le-champ.
Ses doigts s'étaient entre-croisés , ses
ongles rougis semblaient ponctuer

de sang le dos de ses mains pâles.
Elle reprit enfin :

— Je ne dormis pas de la nuit , la
pensée de Barry ne me quittait pas.
Le lendemain , Sholto n'avait pas
écri t, Rodney me faisait un sermon,
Aline m'apprenait que Barry, blessé,
gardait la chambre, tout seul, pen-
sant à moi. Et j'étais... moquez-vous,
si vous voulez... j'étais jalouse...

— Jalouse ? dit lady Julia froid'e-
ment. De qui ?

— D'Aline !
Aline écarquilla les yeux :
— De moi ? Mais, Gerry chère...
— Je le connaissais si bien ! fit

Gerry avec tristesse. Aucune femme
n'était de force à lui résister quand
il mettait en jeu ses sortilèges. Il
avait une incl ination pour vous,
Aline , il parlait sans cesse de vous.
J'éprouvais une sort e de désespoir à
me dire que vous étiez ce matin-là
chez lui , seule, quand j e n'y pouvais
aller. Je passai la journée entière à
lutter avec moi, contre moi. Mais
j' exigeais trop de mes forces. Dans
la soirée, comme une misérable folle ,
j'allai le voir...

Son regard flotta rêveusement de-
vant elle.

— Je ne m'y décidai pas tout de
suite. En me rendant à l'Opéra , je
demandai au chauffeu r du taxi qui
me portait de passer par le quartier
des vieilles écuries : je voulais ainsi,
véri fier ma capacité de résistance.
J'aperçus de la lumière dans le li-

ving-room , mais je ne m'arrêtai. A
l'Opéra , tout le long de la représen-
tation , ma pensée s'attachait à Barry,
quelque chose me tiraillait le cœur,
je croyais perdre la tête. Au second
erutr'aote, Mrs. Leadfoury m'ayant fait
des signes, j'allai dans sa loge, mais
j'y restai peu. J'allai ensuite sur un
balcon dn foyer fumer une ciga-
rette. Et puis, tout d'un coup, je ne
sais ce qui m'arriva, ni comment :
j e me trouvai dans un taxi.

— D'un geste vif , Gerry déposa sa.
cigarette.

— Je me dfis que je ne resterais
chez Barry qu'une minuté , le temps
de prendre de ses nouvelles et de le
remonter un peu. S'il m'ennuyait de
ses instances , j' en rirais. Il montra
une telle joie de me voir que je me
réjouis d'abord d'être venue. Je fu-
mai une cigarette , j'acceptai une li-
queur, de la bénédictine.

— Quelle heure était-ce ? demanda
Rodney.

— Dix heure dix. J'avais réglé ma
montre sur une horloge dans Endell
Street. Je pensai à m'en retourner.

— Et alors ?...
— Je me levai. Je m 'étais pas restée

plus d'e cinq minutes. Alors, Barry
se mit à me parler de Sholto. à m'in-
terroger sur mes Intentions. Et puis,
avant même que j'eusse pu m'en ren-
dre compte, j'étais dans ses bras. Il
me disait que je l'affolais , qu 'il me
tuera» j e refusais de partir avec
lui. Il avait dans le tiroir de sa

table un pistolet automatique : il le
prit el le posa sur la table. «Là, dit-il ,
c'est cela ou c'est vous 1 » Je le
priai de m'épargner le mélodrame.
Il comprit qu 'il avait fait un impair
et changea aussitôt de tactique. Il
me dit qu 'il plaisantait, qu 'il savait
bien que jamais je ne le réduirais à
pareille extrémité. Puis il se mit à
me supplier , à me tenir de tendres
propos. Il avait le secret des mots
qui amollissent une résistance. Il
étai t si émouvant , et j'étais si fati-
guée _e cette lutte 1... Quand il m'en-
toura de ses bras, quand je me sen-
tis pour ainsi dire glisser, j'eus peur,
terriblement peur, de moi plus que
de lui , je crois. J'ignore comment je
m'y pris, mais je me dégageai. Je lui
remontrai que nous devions être rai-
sonnables. Et je le quittai.

Il y eut un moment de silence, au-
quel Rodney mit fin en demandant,
pour la deuxième fois :

— Quelle heure était-il ?
— Dix heures vingt. A dix heures

et demie, j'étais de retour à Covent
Garden.

— Au moment de votre arrivée
chez Barry, Sholto devait rôder par
là , faisant le guet. N'avez-vous re-
marqué au dehors personne qui eût
l'air d'attendre.

— Non.
— Mais pourquoi , continua Rod-

ney avec emportement , pourquoi ,
diable , ne vous être pas expliquée
plus tôt? Que voulez-vous que pense

Manderton? Il faudra bien qu 'au pro-
cès vous disiez la vérité , sinon vous
vous rendriez coupabl e de faux té-
moignage. Pourquoi ne vous êtes-
vous pas confiée à l'un de nous?
Vous avez pu sottement vous com-
promettre; mais enfin , d'après ce
que nous venons d'entendre, cela
n 'allait pas plus loin...

Elle dressa la tête. Son visage ma-
nifestait une joie timide.

— Vous me croyez donc?
Et elle quêtait avec une sorte d'im-

patience tremblante , la réponse de
Rodney.

— Oui , Gerry, je vous crois.
Elle se leva , marcha vers son

beau-frère et, d'un air craintif , lui
prit la main.

— Merci , Rod. Mais je vais encore
mettre votre confiance à rude épreu-
ve.

Il la regarda franchement, sans lui
retirer sa main.

— En quoi , Gerry?
— Je vais avoir un enfant , Rod...
Il voulut parler , elle ne lui en lais-

sa pas le loisir.
— Un enfant de Sholto. Je ne l'ai

su que l'autre jour. Et cela m'a remi-
se dans mon bon sens au sujet de
Barry. Comprenez-vous maintenant
pourquoi j'ai menti à Manderton ?
Ce n 'est pas de moi que je me pré-
occupais, mais de Sholto. Si j'avais
dit la vérité à Manderton et que l'en-
quête eût révélé le fait de ma visite
chez Barry, qu'aurait pensé Sholto

lorsque , en rentrant  chez lui , il eut
appris que j'allais être mère? Je con-
çois fort bien aujourd'hui que j'au-
rais dû tout avouer dès le commen-
cement. Mais Sholto a la pire opi-
nion de moi...

Elle éclata d'un rire amer.
— ... et cette petite complication

n'y changera pas grand' chose. Mon
Dieu !...

Elle porta la main à ses yeux , pen-
cha la tête. Un silence suivit, que
coupa l'appel du téléphone. Tandis
que sir Charles s'empressait vers
l'appareil , une voix vibrante dit :

— Gerry 1
Gerry se retourna. Elle vit lady

Julia , les bras grands ouverts, la re-
garder avec une inf ini e  compassion.
Elle s'élança et, tombant sur les ge-
noux, enfouit son visage dans le
giron qui lui offrait un refuge.

Cependant sir Charles parlait au
téléphone :

— « Merci , Lamb. J'étais certain
de pouvoir compter sur vous. Donc,
rendez-vous à Marlborough Street
dans dix minutes. »

Lady Julia pressait Gerry sur son
coeur. Soudain , elle se tourn a vers
Aline :

— Ma chère, lui dit-elle , allez vite
me chercher le brandy dans la salle
à manger. Je crois qu 'elle s'est éva-
nouie.

(A suivre.)
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IIP Ecole supérieure{<ks de jeunes filles
EXAMENS D'ADMISSION

LUNDI 31 AOUT
(s'inscrire à 8 h. à la direction au collège latin)

Commencement des leçons :
MARDI 1er SEPTEMBRE

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

—
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RENTRÉE DES CLASSES
PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE

toile bleue, semelles en caoutchouc
N° 27 à 34 (10 p.) Fr. 2.50
N° 35 à 40 (10 p.) » 2.90

SOULIERS « GOOP »
boxcalf noir, brun, bordeaux

N° 27 à 39 (30 à 40 p.) de Fr. 13.80 à 23.80
AU COMPTANT 7 % 
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TE RRAIN
da 1178 m' situé k l'avenue
de la Gaire. k Colombier, k
vendre. — S'adresser case pos-
tole 28679, Neuchfttel . 

Machine à coudre
k pied, machine ft écrire par-
table, radio, ft vendre, le tout
en parfait état de marche,
avantageux. — Demander
l'adresse du No 324 au bureau
de la FeulUe d'avis.

CHEMISERIE
CHEMISES popeline, nouveaux dessins,

très grands choix

* ÎW5_83_JP EN PSBRANE, SANS COUPONS
PYJAMAS en popeline, flanelle,
joli assortiment de nouveautés

MOUCHOIRS ET POCHETTES - FAUX COLS

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL Chemiserie pour messieurs

La demande de poêles en catelles
est considérablement forte cette année, vu la grande restriction
dans la répartition des combustibles. Veuillez passer vos ordres
aans tarder k

fflHRMAHN, poélier. Pare 78 ï4_p_ï

Mes plants de qualité, bien enracinés :
t SURPRISE DES HALLES », très hâtive. — € LE VAINQUEOB »,-&t_, productif et rustique. — « MERVEILLE DE BEX », lalelne des fraises à grand rendement, très grosse, qualité supé-rieure, recommandable aussi pour la montagne. — c MADAMEMOUTOT » et « TARDIVE DE LEOPOLD », très productives.

50 pièces : Pr. 5.50 — 100 pièces : Pr. 10.—
« HEDWIGE », la reine des fraisiers quatre saisons k petitsfruits , très rustique et de grand rapport. « BARON 80LEMA-CHEB», quatre saisons sans filet, convient pour bordures.

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

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

/CORSET D'OR
Bt Rosé-Guyot

B Grossesse
I Ceintures spéciales
I dans tous genres
I aveo san- OO ORI gle, dep. -UiOP
I CEINTURE «SALUS»

M 5 % 8. B. N. J.
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OCCASION FAVORABLE; A VENDRE

Camion Saurer - gaz de bois
usagé, 5/6 tonnes, type 5 CT1D, livré neuf en septembre
1941, pneus en bon état, subventionné par l'armée. —
Demandes sous chiffres Y. 5250 G. à PubKcitas S. A.,
Neuchâtel. SA 209 L

A vendre un

buffet de service
une table de salle a manger,
meubles de Jardin. Urgent. —
S'adresser k M. Bonnet, Port-
Roulant 48, Serrlères, de 18 h.
à 19 heures.

FOURRURE
A vendre un manteau en

opossum, occasion, ft l'état de
neuf et capuchon, Idem. —
Demander l'adresse sous P
3243 il Publicitas, Neuchfttel.

FIA HO
c PERZINA », noyer poil, belle
sonorité, construction moder-
ne, entièrement revisé. Prix :
800 fr. avec garantie de 6 ans.
HUG et Cle, musdque, Neu-
châtel

^ 

VÉLO
d'occasion

d'homme, k l'état de neuf,
trols vitesses «Sturmey», freins
tambours, complet poiir 200
francs. — Chez Hans Muller,
Neuchfttel , rue du Bassin 10,
4me. (Tél. 5 36 38.) 

TOURBE
des PONTS -DE-MARTEL

malaxée et à la main
contre autorisation d'achat

M. SCHREYER
Combustibles

Ruelle DuPeyrou 3 Tél. 517 21

En f amille... comme au restaurant...
Une eau minérale pure qui assure votre

bien-être. HENNIEZ-LITHINÉE , la boisson
de toute heure. Même prix, même qualité.

Magasins Meier...
encore des fileta de thon à
1,80 la boite ; faites-en une
provision. Sardines sans arê-
tes, depuis 1.15 la boite.

A VENDRE
une coiffeuse, deux divans-
lite, en bon crin, une commo-
de, un lavabo chemin de fer,
en noyer, un buffet à une
porte, un lit en fer métallique.
Ruelle Dupeyrou 1, 2ine.

A vendre deux

génisses
toutes prêtes au veau, chez
Léopold Geiser, Lordel sur
Enges. 

A vendre un beau

complet
bleu marin, pour homme, pe-
tite taille, 30 fr. S'adresser :
Cassardes 26, entrée ouest, 1er.

Antiquités
A vendue : belles armoires,

bureaux Ls XIII, Ls XIV, Ls
XV, Ls XVI, tables, chaises La
XTTT, bahuts, commodes, pen-
dules, lits de repos, glaces,
étadns, cuivres, etc. — Mme
Gafner, rue Basse 8, Colom-
bier, 

Beau choix
de cartes de visite

an bnrean dn Journal

On cherche un

vélo de dame
avec pneus, en parfait état.Adresser offres écrites à N. U.
331 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

vélo
d'homme avec dérailleur ou
vitesse.

A la même adresse, k vendra
un vélo torpédo, léger, en bon
état, ainsi que deux pneus
26 yi, en parfait état. Adresser
les offres k M. 1620, poste res-
tante, Marin.

ON DEMANDE
à acheter pour tout de suite !
fourneaux en catelles .ou pla-
ques émail, différentes gran-
deurs, si possible avec tuyaux.
S'adresser à F. Scholen , hôtel
du Dauphin , ft Serrlères.

BRIC A BRAC
G. ETIENNE, MOULINS 18

demande ft acheter
habits et souliers

d'hommes
Tél. 5 40 96 

On cherche ft acheter un

char à pont
ft timon en bon état, pouvant
supporter de 500 à 1000 kilos.
Pressant. Faire offres ft Gil-
lléron, Cortaillod. Tél. 6 41 43.

Piano
en parfait état, serait aohet.
d'occasion. Faire offres aveo
prix ft A. L. 280 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On achèterait une

flûte en métal
et statuettes, « Melssen » ou
autres, sujet flûtiste. S'adres-
ser à G. A. Nicolet, Chemin
Vieux 2, Serrlères, de 13-15 h.

Achat vieil or et argent
aux meUIeurs prix du Jour

Pendules neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

Vo$ lettres.»
A et C vous donnent
droit, chacune, à 200 gr.
de fromage. (A *_, A K ,

CH , CK, à 100 gr.

PRISI
Hôpital -lO

qui publie ce rappel , a
du bon fromage.

Si vous souff rez des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jour s, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigu e ni de douleurs,

soulagement immédiat.

J. Kurth
Neucliâtcl Seyon 3



A LA B E L E T T E
Spycher & Boëx

Foulards et écharpes
EN SOIE

Modèles nouveaux  à des prix
avantageux

Coiffure et beauté
Permanente Teinture
Une coiffure impeccable

Salon Stâhli
en face de la Poste

Téléphone 5 40 47
Vous trouverez toujours les soins

les plus consciencieux

La maison JENNY
met à votre disposition
SON expérience
SON bon goût
SA technique sûre

et des produits de premier ordre pour
tout ce qui concerne

votre COIFFURE et votre BEAUTÉ
GRAND'RUE .2

Un anniversaire parmi d'autres
Les célébrations historiques se suc-

cèdent à l'envi.
Au milieu de nos préoccupations,

nous avons oublié , l'année dernière ,
de fêter le _00nie anniversaire des...
desserts sucrés.

Ce fut  en 1541 que Catherine de
Médicis inaugura l'usage des des-
serts sucrés après les repas. C'était à
l'occasion d'un grand bal . Aupara-
vant , à part les fruits, on ne présen-
tait rien de sucré à table. On ne con-
naissait ni les fruits confits, ni les
crèmes onctueuses, ni les fins des-
serts d'avant-guerre.

CETTE PAGE
EST LE RENDEZm VOUS

DES DAMES
Insérez-y une réclame
et vous les atteindrez

.Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PENSEE POUR TOUS . — « Avec un

désir sincère de s'instruire, on apprend
plus avec soi-même qu 'avec les autres.»
(Alex. Vinet.)

ADAM.  — Vous portez, Monsieur, le
nom du premier homme, c'est donc vous
que je sers en premier ; la pensée que
j'ai choisie aujourd'hui peut, si vous
voulez , répondre à votre question : c Un
homme intelligent ne trouve-t-il pas en
lui-même de quoi apprendre beaucoup?»

— Oui. A condition qu 'à l'intelligence
s'ajoute aussi la modestie envers ses
propres dons , ses qualités, ses capa-
cités ; car , si l'on a de soi une trop
haute idée, si l'on se place au centre
du monde et que l'on se considère com-
me n'ayant pas besoin d'autrui , l'auto-
instruction , si je puis ainsi dire , est
négative. Alexandre Vinet a bien dit :
« Avec un désir sincère de s'instruire »,
c'est-à-dire avec la volonté d'impartia-
lité , avec le bon vouloir , les sages, jus-
tes et productives comparaisons , nous
parvenons certainement à apprendre
beaucoup, en rapportant à notre propre
cas les fruits de nos expériences et ob-
servations faites dans le monde ; mais
un caractère, une personnalité est tout
à fait comme un sol : Si elle a de la
valeur et possèd e un fond riche, elle se
suf f i t  à elle-même dans  une large me-
sure, on la voit f ruct i f ier  par ses pro-
pres moyens ; si elle est pauvre et de
peu do fertilité, elle dépend en presque
totalité des apports du dehors..., et en-
core n 'en est-elle parfois pas plus pro-
ductive. Je vous répondrai plus tard
à la seconde de vos questions.

DECEPTION.  — Une de nos abonnées,
a qui j'ai adressé quelques noms de
personnes isolées, Mme M. de M., a,
à son tour, écrit et offert son amitié aux
adresses fournies ; or , il ne lui fut  ré-
pondu ni de droite ni de gauche ; on a
ignoré ses démarches, laissé ses offres
tomber comme des feuilles sèches ; cela
me peine comme cela l'a peinée ; à quoi
bon demander , si l'on décide à part
soi de ne pas prendre î Je ne suis pas
découragé pour autant , et je vais tâ-
cher de mettre d'autres personnes en
rapport les unes avec les autres ; il se
pourrait que je fusse plus chanceux.
Je sais des dames arrivées dans notre
pays de l'étranger , doublement seules
par conséquent, et dignes en tous points
d'un fraternel intérêt de la part de nos
concitoyennes privilégiées du seul fait
qu 'el les vivent encore chez elles et dans
leur patrie.

PETITE VAGUE. — Lo savoir-vivre
pour une jeune fille présente des règles
simples et peut s'acquérir rapidement,
à condition d'admettre que la jeunesse
doit et a toujours dû des égards aux
personnes mûres ou âgées. Avant d'al-
ler plus loin , et parce quo j' ai fait di-
verses observations à ce propos , je prie-
rai l'âge mûr et la vieillesse de recon-
naître quand il y a lieu , les égards et
la politesse de la jeunesse, par le si
simple et gentil moyen d'un sourire,
d'un mot aimable, d'un remerciement
cordial . Si l'on veut que la jenne géné-
ration pratique les règles du savoir-
vivre, nous lui devons de pratiquer cel-
les du savoir-remercier ; hors de cela,
pas moyen de s'entendre. Céder sa place
dans un tram bondé ; céder sa place
dans un vagon de train à un voyageur
âgé ; mettre pour lui sa valise dans le
porte-bagage ; fermer gentiment la fe-
nêtre, s'il vous en prie : tenir la porte
pour lui ; ramasser avec empressement
un sac, un paquet  tombé à ses pieds ;
évite r, même dans nn compartiment de
fumeurs , de lui envoyer la fumée dans
lo visage, voiro de fumer  sans lui avoir
demandé son agrémen t. Une jeune fille

ne tend pas la main la première, et se
lève lorsqu'on va la présenter à toute
personne plus âgée qu'elle, homme ou
femme.

ANITA.  — L'on prie en effet , immé-
diatement, un homme qui s'est décou-
vert devant soi de remettre son cha-
peau ; il semble que cela soit évident
et pourtant nous voyons très souvent,
même par un temps froid ou pluvieux ,
des hommes nu-tête, à qui leurs inter-
locutrices oublient de le dire et qui , do
ce fait , risquent fort de prendre rhume
ou toux. L'on dit : « Restez couvert , je
vous prie », ou : « Recouvrez-vous, Mon-
sieur », dès que le geste de politesse
s'accomplit. Je ne pense pas qu 'il y ait
d'autres façons de s'exprimer , l'impor-
tant étant de le dire immédiatement.

Mme R. — Vous êtes étrangère, Ma-
dame, et passez dans notre pays ce
temps d'attente qui sépare le monde en
guerre de la paix ; H vous serait agréa-
ble do trouver une compagne et par là
quelques relations avec des personnes
ayant dépassé la quarantaine , étrangè-
res aussi ou de notre pays. Je n'ai pas,
on ce moment, de demande émanant de
dames de cet âge, mais cela pourra se
trouver, jo l'espère. Croyez quo je serai
bien aise de vous donner si possible
une bonne réponse d'ici peu.

M A X Y .  — En Allemagne existe la
carte de fumeuses, qui permet aux fem-
mes d'acheter environ soixante cigaret-
tes par mois ; je crois que les jeunes
femmes au-dessous de 25 ans y ont
droit , à condition que leur mari fasse
partie de la « Wehrmaeht » : quant  aux
femmes plus âgées, de 50 à 60 ans, elles
obtiennent cette carte dans le seul cas
où elles ont un ou plusieurs fils, ma-
riés ou célibataires, membres égale-
ment de la « Wehrmaeht » ou d'une as-
sociation similaire. Ferd . Kiibler, le
vainqueur du Tour de Suisse 1942 est
figé de vingt-trois ans ; Léo Amberg a
trente ans, Paul Egli, coureur depuis
quinze ans, ne compte cependant au-
jourd'hui que trente et un ans. La der-
nière réponse vous parviendra plus tard.

B E V A I X .  — L'on vous a critiqué
d'avoir offert des fleurs blanches à un
couple de septuagénaires, ces fleurs
ayant soi-disant des teintes funèbres et
pouvant rappeler la mort à ceux qui
les reçoivent. Ne discutons pas à ce su-
jet ; disons toutefois qu 'aujourd'hui ,
tout bouquet pourrait rappeler la mort ,
puisque l'on orne les tombes, les cor-
billards de fl eurs de toutes les teintes,
même les plus éclatantes. Jadis, en ef-

fet, la fleur blanche, la rose blanche
en particulier, ornait presque seule la
dernière demeure des hommes ; Jes
vieillards que vous avez fleuris auront ,
je l'espère, apprécié l'attention au moins
autant que le coloris des fleurs offer-
tes ; la prochaine fois, donnez des
fleurs de teintes vives, joyeuses : les
vieilles gens aiment cola aussi, vous
savez !

GUDULE. — A votre demande, Ma-
dam e, jo vous renvoie le conte que
vous m'avez soumis. Je n'aurais pas
besoin d'en parler ici , mais je le fais
parce que les réflexions concernant la
manière d'écrire des récits familiers,
des souvenirs d'enfance, etc., avaient
une  portée générale et devaien t, dans
ma pensée, s'adresser à d'autres qu 'à
vous-même, plusieurs personnes, ces
temps derniers, ayant demandé au sous-
signé comment et diains quel esprit,
écrire de ces < papiers » susceptibles de
plaire au public très étendu , très di-
vers d'un journal comme notre Feuille
d'avis. Je regrotte, croyez-le bien , do
vous avoir découragée, et , je crois,
froissée : rien n'était plus éloigné de
moi que cette intention que vous m 'a-
vez prêtée, je vous assure.

INES.  — La surface boisée de notre
pays occupe environ le quar t  de sa
superficie entière , un mill ion et cinq
hectares : il est faci le  de constater que
le Jura est la contrée la plus boisée des
trois ; le Plateau suisse ne compte de
forêts quo le 22 pour cent de la tota-
lité. La te inture  d' aloès est excellente
contre les piqûres des guêpes et des
abeilles ; il suff i t de frotter énergique-
ment l'endroit piqué avec de l'ouate
imbibée do ce l iquide  : il ne se produit
aucune réaction telle que rougeur ,
mdème ou douleur. Vous savez, en ou-
tre , la précaution que prennent les gens
des campagnes et certains touristes :
avoir toujours dans son paquetage ou
attirai l de course une gousse d'ail
coupée en deux ; dès que l'on est piqué ,
l'on pince fortement l'endroit atteint

afin d y localiser le venin , puis l'on
passe la surface coupée de l'ail sur la
peau, l'on frictionne en va et vient
durant une minute environ ; la douleur
disparaît rapidement. — Je répondrai
plus tard à vos autres demandes.

TRIO. — La conserve de ménage, si
elle n'est pas préparée avec tous les
soins et précautions nécessaires, peut
avoir une valeur en vitamines infé-
rieure à celle de la conserve de fabrique.
U faut donc : éviter d'utiliser des fruits
ou légumes ayant subi un long stockage;
ne pas peler les légumes à conserver,
ni les laisser à l'air, entiers ou tran-
chés, car cela détruit la vitamine C ;
mais les recottes et conseils sont au-
jourd'hui plus nombreux , plus judi-
cieux que jamais, de sorte que toute
bonne ménagère attentive sait de quelle
manière agir et employer au mieux
fruits et légumes à conserver. — Don-
ner ne suffi t pas, dans le cas de vê-
tements, de lingerie ; il faut, pour que
le don soit apprécié et immédiatement
employé, que vous reprisiez , laviez,
rapiéciez ce qui est usé ; que vous net-
toyiez les vêtements au préalable, cher-
chiez soigneusement les restes qui s'y
rapportent peut-être, remplaciez tous
les boutons manquants, refaisiez si
possible les boutonnières, bouchiez en-
fin les trous des poches. Ainsi , seule-
ment, vos dons auront tous les avan-
tages au*j yeux de ceux que vous cher-
chez à obliger. Non seulement, en effet ,
pour BIEN donner, il faut  donner vite ,
mais encore faut-il  donner COMPLET.
Ceci en réponse à votre question: «Puis-
j e donner de vieux costumes troués et
assez sales T» Le plaisir de recevoir est
centuplé, voyez-vous, s'il s'y ajoute la
vision d'étoffes en bon état, de tissus
soigneusement rapiécés, de reprises pro-
fitables. Votre dernière demande sera
examinée dans un prochain courrier ;
j e vous remercie de votre gentille let-
tre.

'Mme E. M. à V. — Si j'ai d'autres
demandes, je vous les enverrai , Mada-
me, et je vous remercie de la cordiale
persévérance, de la gentillesse de cœur
dont vos lignes témoignent, soit à
notre égard, soit à l'égard de personnes
isolées.

VAUD. — Il y a des risques et des
inconnues dans le mariage de tous les
gens ; il y en a cependant davantage
dans le cas de personnes très éloignées
les unes des autres par l'âge ; un j eune
homme de vingt et un ans épousant
une femme de trente et un ans est bien

loin de cette dernière sous le rapport
de l'expérience, de la maturité morale,
intellectuelle, sensorielle. Il ne suffit
pas de se consoler en se disant : il pa-
raît beaucoup plus que son âge, ou
pour la fiancée de se regarder complai-
samment dans son miroir et de s'assu-
rer qu'elle semble bien plus jeune... Ce
sont des illusions ; vous direz peut-être
que le mariage durera et sera heureux
pendant les dix premières années 1 Evi-
demment, c'est quelque chose, si c'est
exact. Dos unions mieux assorties n'ont
pas toujours compté trois mille six
cent cinquante jours de bonheur ou
simplement de bonne entente... Je crains
davantage pour la femme de quarante
que pour l'homme jeun e et fringant de
trente ; c'est tout ce que je puis vous
dire. Je reprendrai votre dernière de-
mande plus tard. Votre lettre est bien
aimable, je vous en remercie.

MERE. — Pourquoi ne vous répon*
drais-je pas ici plutôt qu'en particu-
lier ? Le fai t d'avoir un enfant  solide,
terrible , plein de ruses, aimant le bruit ,
cassant mainte chose avec délice, dés-
obéissant tant qu 'il peut , n'est pas
exceptionnel , Madame. Les petits diables
donnent du fil à retordre, c'est un fait;
vous me semblez ferm e avec le vôtre,
vous ne le laissez pas faire ses quatre
volontés, et vingt fois sur le métier
vous remettez l'ouvrage si compliqué
de son éducation ! C'est très bien ; l'on
vous recommande une grande fermeté
et l' usage, quand les diableries sont
voulues et répétées, de la fessée, le seul
argument frappant qui agissent dans
le très jeune âge ; non une tape ici et
là, non une frêle taloche, qui ne lais-
sent aucun souvenir salutaire.

MARIE , CROC, LIBAN, TRAVERS,
CROIX , PRO DOMO. — Un nombre
très grand de lettres m'étant arrivées
hier , je prie leurs expéditeurs de pren-
dre patience et d'attendre notre cour-
rier de septembre.

La Plume d'oie.

L'OFFICE SUISSE D'EXPANSION COMMERCIALE
A PRÉSENTÉ DE NOUVEAUX TEXTILES

A G E N È V E , C E N T R E  D E  L A  M O D E

C'étaient des « couleurs sur la neige » pour com-
mencer. Et, sur le fond blanc et or de la grande salle
de l'hôtel genevois, la maîtrise avec laquelle les cou-
turiers suisses emploient les textiles nouveaux s'imposa
d'emblée.

Maîtrise dans l'audace des silhouettes et du choix
des couleurs. Il n'y a pas de limite apparente dans la
mode nouvelle. L'office suisse d'expansion commer-
ciale qui voulait montrer pour la troisième fols son
effort en faveur du développement de nos industries
textiles et de l'industrie de la mode a réussi a nous
convaincre de la vitalité, de l'intelli gence et du goût
de l'ensemble de nos couturiers.

Pas de limite apparente dans la matière première :
fibranne, jersey de laine, popeline, gabardine, rayonne,
lin, dentelle, guipure, gros-grain, crêpes de toutes
qualités, unis ou Imprimés (mais surtout de l'uni et du
pied de poule pour cet hiver) ont été offerts aux créa-
teurs de mode. Ceux-ci se sont inspirés d'actualité (le
vert-jaune des uniformes polonais) et d'histoire (pour
les accessoires, imprévus et certaines silhouettes raphaé-
llque). Tous les goûts trouvaient satisfaction dans cette
riche collection. Notre goût suisse, et le goût de
l'étranger pour lequel l'office d'expansion commer-
ciale travaille aussi, pour les pays d'outre-Allantique
notamment.

Le goût des couleurs contrastantes et des empièce-
ments se maintient. Certaines couleurs nouvelles sont
fréquemment associées : le vert et le bleu, le violet et
le brun, le bordeaux et le gris, ce dernier ensemble
devenu classique parce que facile a porter. Mais ces
tons verts, bruns, violets, sont foncés, neutres. Le bleu
y met une note claire et jeune, le bleu ciel plus sou-
vent que bleu vif que nous avons beaucoup porté le
printemps dernier. Le rouge égaie un ensemble de
patinage olive. La tunique et la jupe courte, le pullover,
un peu plus clair, sont très effacés, mais un malicieux
bonnet et deux longues jambes rouges donnent un
petit air, mutin très réussi.

De nombreuses tuniques, s'arrêtant au-dessus des ge-
noux, se portent aux sports d'hiver. L'hiver verra aussi
le triomphe des bonnets, du casque à mèche réservé
jusqu'ici à de toutes autres têtes que celles de jeunes
sportives, au capuchon travaillé de façon de plus en
plus recherchée.

Après la neige, les après-ski, l'art du couturier s'est
exercé sur les robes d'intérieur. « Madeleine »... ou la
somptueuse « Mignon » toute en crêpe satin rayonne
blanc, vrai manteau de fée... à moins que Mignon ne
le retourne et offre au regard l'intérieur d'écossais,
chaud et confortable.

< Manon » fut saluée d'applaudissements prolongés.

Voici une vue générale pondent la p vêuxxJtaJrûcm de « Monique »,
robe d 'intérieur en f ibranne

Voici la présentation de quelques modèles de robes du soir
Est-ce l'audace de la forme ou du tissu qui a plu ?
Ou l'atmosphère raffinée que ce modèle, fait de fi-
branne à grands carreaux bleu, rose et violet tendre,
moulé étroitement imposait ? Il est difficile de décrire
une robe. Les mots peuvent indiquer des choses pré-
cises, connues, éprouvées, mais une création de mode,
c'est un objet d'art, une atmosphère, un tour de main
et les mots ne représentent pour chacun que ce qu'il
est à même d'imaginer selon son idéal et ses connais-
sances.

De même, comment rendre l'impression de cette
cape de fourrure moelleuse sur une robe de rayonne
« tissu bouclé » et nommée de façon si racée :
« Pierre-de-Croix »? Impression d'animalité voluptueu-
se, provocante et retenue à la fois, et somptueusement

simple. La perfection du goût n'étant pas immuable, on
peut considérer que cet ensemble l'a atteinte. On
pourrait en dire autant, il est vrai, de plusieurs autres
modèles. Nous renonçons à les énumérer et ne laisse-
rons plus, dans cette catégorie de vêtement, qu'une
mention i « Place Purry ». Neuchâtel ne peut être
qu'honorée de l'hommage de la haute couture. L'en-
semble, robe et manteau, est une perfection de so-
briété et d'élégance. « Place Purry » ne tape pas i
l'œil, mais masse son opulence dans un dos travaillé en
fronces à la taille. La doublure est faite du même tissu
rouge que la robe, «un rouge chaud, tranquille, comme
le bon ton le veut. Mais II y a un coquet chapeau,
aussi, juste le sel de la bonne humeur, le piment du
trait d'esprit.

Les tailleurs et les blouses présentés mercredi soir
étaient pour la plupart de fantaisie. Garnitures de four-
rures. Enormes poigne^, poches et cols volumineux
et courts, ou, au contraire, bordant toute la jaquette
d'une bande étroite. Les blouses sont plus travaillées
que jamais encore, et les jaquettes, toujours longues,
se portent sur des jupes qui ont plutôt tendance à
s'allonger. En dernier lieu, les douze mannequins, dont
l'entrée en scène par groupes puis les évolutions Indi-
viduelles étaient plaisamment réglées, présentèrent
« Ciel d'hiver » la collection des robes du soir.

La moitié presque de ces robes étaient blanches.
Les garnitures de métal sont abondamment employées,
les bijoux également. Sauf dans la dernière inscrite
au programme : « Aurore boréale ». Comment Ima-
nez-vous une aurore boréale ?

L'artiste l'a vue violente, du rouge le plus dur.
Exaspérante de violence et de rouge. D'organdi de
soie, elle était moulée jusque au-dessous des hanches,
puis s'évasait en une foison de volants.

Cette création exprime une idée, fougueuse et
positive. C'est un grand mérite. Mais nous avons re-
gretté précisément, à la fin de cette éblouissante soi-
rée ce brusque rappel à la réalité. La réalité n'est pas
toujours agréable, car il faut journellement côtoyer
beaucoup d'expressions de mauvais goût, et les minu-
tes sont précieuses où les artistes, créateurs de beauté,
nous communiquent le résultat de leur travail persé-
vérant de réalisations.

Un public choisi auquel s'étaient Joints les auto-
rités genevoises et de nombreux journalistes suisses et
étrangers applaudit aux modèles les plus seyants des
meilleurs couturiers suisses.

Ainsi s'est terminée la Quinzaine de l'élégance
que Génère a entreprise courageusement et conduite
avec un brillant succès dans ses moindres détails.

Henriette PELLET.

de f aire des menus
économiques

L 'ART

De quelles conditions dépend ièco.
nomie dans la cuisine ? Comment
certaines maîtresses de maison orri.
vent-elles à résoudre dans une cet.
taine mesure ce problème de « faire
bonne chair avec peu d'argent»
qu'Harpagon déclarait insoluble ?
Par des menus judicieux. Par des
achats réalisés aux meilleures eon.
ditions. Par l' utilisation profitable de
toute chose, du moindre reste, p a t
la précision minutieuse dans let
deux.
' De ces trois conditions de ièco.
nomie, la p remière nous semble la
plus complexe, celle qui comporte
le plus de réflexion, d'imag ination,
d 'ingéniosité.

D ailleurs les deux autres lui sont
liées, car, pour acheter aux meil.
leures conditions, il fau t  faire porte r
ses achats sur les articles que la soi.
son rend les plus avantageux au
point de vue de la qualité et du prix .
Et pour utiliser les moindres restes,
il f a u t  g penser en combinant adroi-
tement la succession des menus.

Une maîtresse de maison avisée et
qui, tout en donnant à l 'économie ei
à la qualité de sa cuisine tout le soin
qu'elles méritent, n'en fai t  ni son
unique ni sa princ ipale préoccupa ,
tion, s'aidera de listes, de notes, di
tableaux qui faciliteront iordonnana
de ses menus. Elle aura à sa dispo-
sition, par exemple , des séries di
menus à «suite combinée » où si
trouveront énumérés, réunis _ so_ i
choix, les divers emplois poss ibles
pour les menus du soir et du lende-
main de ce qui reste de disponible
du repas de la veille.

Il ne sera pas moins commode dt
pouvoir consulter une liste de plati
fa i t s  en une heure ou en une demi-
heure avec des produits qu 'on a tou-
jours sous la main, pour agrémentei
le repas de famil le  s'il survient un
hôte à iimproviste.

C'est encore une liste qui aura bien
sa valeur que celle qui p résentera
à votre choix un bon nombre de ces
p lats qui cuisent tout seuls et lais-
sent à la mère de f a m ille un peu de
liberté aux jours où le travail est
plus exigeant que de coutume.

On a de p lus en plus recours, en
temps de restrictions, aux p lats qui
peu vent, dans les ménages modestes,
composer un plat unique et su f f i sant .
Il est utile d'en avoir une liste sous
la main. Ces pla ts sont aussi très
appréciables lorsqu'on veut écourtei
le repas en simp lifiant le service et
abréger la remise au p ropre de la
cuisine. Il est p lus diff icile qu'au-
trefois de faire une cuisine « bonne
et pas chère », mais, pour une mé-
nagère adroite, la chose est encore
p ossible.
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NOTRE LANGUE
Q UOTIDIENNE

Les idées de Maryvonne

. Il est beaucoup parlé des dangers
que court la langue française en pags
neuchâtelois. L' un des p lus grands de
ces périls n'est pas , je crois, dans le
fa i t  que notre corps enseignant pri-
maire ignore les langues classiques ;
il ne se trouve pas à l'école, ce dan-
ger, mais p lus près encore de l'en-
fan t , il se développe au sein de sa
famille. Non pas de celle qui se
compose de parents de langue fran-
çaise, mais dans le f o g e r  bilingue.
Or, U s'en trouve un grand nombre
chez nous, comme on sait . Qu'arri-
ve-t-il tout naturellement ? Deux
choses : 1. que l 'époux de langue al-
lemande parle son dialecte à ses en-
fan t s  parce que son conjoint le sait
aussi ; 2. qu 'il parle mal le français,
l'enseigne mal à ses enfants  ou tout
an moins, ne peut corriger les germa-
nismes dont ce langage familial est
émaillé.

L' emploi journalier de deux lan-
gues nuit toujours à l'une ou à l'au-
tre. On peut penser que dans le cas
qui nous occupe , — gui nous préoc-
cupe, devrions-nous dire, — notre
langue p âtit du voisinage d' un dia-
lecte d'outre-Sarine, comme aussi
elle se charge de lourdeurs, soit dans
sa forme , soit dans ses termes, d'être
peu ou prou la traduction de ce dia-
lecte, à l 'école et dans la rue.

L 'influence néfaste et inévitable
est très sensible par exemple dans le
fait  que les enfants perdent l 'habi-
tude de répondre, conformément à
la politesse française : — Oui, Mon-
sieur. — Non , Madame. C'est la tsa-
duction du « Ja », du « Nein », qui
ne demandent aucune adjonction ;
nos oreilles en sont chaque f o i s  cho-
quées. Les enfants disent constam-
ment : « Quoi ? » (« Was ? ») ,  quand
ils n'ont pas compris ce qu'on leur
veut , et cela encore est a f f reux .

En f in  — f a u t e  commise par tes
adultes p lus que par les enfants  —
n'enlenaons-nous pas souvent saluer
les gens en ajoutan t leur nom de
famille : «Bonjour, Madame Dubois»,
« Bonsoir, Monsieur Mattheg », ce qui
est encore la traduction littérale et
impropre du salut allemand aux fa-
miliers, aux connaissances. Le mal
est ainsi multiforme, il s'étend sans
que nous puissions l 'éviter et c'est
une chose à la f o i s  grave et fatale .
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L'exposition
de la Maison genevoise

(SCIIE DE LA PREMIERE PAGE)

C'est, dès lors, par une pente na-
turelle qu 'on assiste ensuite aux tra-
vaux des artisans, fort nombreux et
iiuréniieux à Genève, comme on sait,
perronai'lers, forgerons, tourneurs soir
hois ou sur métal , modeleurs, statuad-
reSl potiers sont à l'ouvrage devant
je public, avec bien d'autres maîtres
entretenant la, noblesse du labeiur
manuel que la pensée dirige.

Quelque pas encore et, par d'har-
monieux effet toujours de la logique,
nous enfilons les longues voies de la
Genève intellectuelle. Les stands ici
se succèdent tels qu'on ne les trouve
dans aucune autre de ces manifesta-
tions qu'on appelle « foires » ou
«comptoirs ». Les exposants sont les
«randes écoles , les musées et les
bibliothèques. Entre un tigre du Ben-
gale et un chamois de la Gruyère,
prudemment naturalisés, le Muséum
étale ses plus rares échantillons. Tout
à côté, ce sont des livres anti ques et
précieux aux somptueuses enlumi-
nures. Plus loin , de vastes tableaux,
avec photographies et textes lapidai-
res, disent la tâche des diverses fa-
cultés _c l'Université. "L'Ecole , de
chimie aligne phisàeuirs laboratoires
où Tes expériences se suivent et ne
se ressemblent pas sinon par leur
réussite à chaque coup ; au pavillon
de l'Ecole des beaux-arts, des sculp-
teurs taillent la matière sous l'œil
émerveillé du public, et, à l'enseigne
de l'Ecole des arts appliqués, des
jeunes filles peignent de ces émaux
(pix contribuèrent jadis à l'éclat du
nom genevois. Bien d'autres écoles
encore et d'autres institutions expo-
sent , mais il serait trop long d'en
foire le tour au fil de la chronique.

L'industrie, petite, moyenne et
grande, et le négoce occupent aussi,
il va de soi, de nombreux stands,
et, même, la récupération , partant
d'amoncellements de détritus divers
et de ferraille pour aboutir à l'apo-
théose de porcelets roses, dodus, bien
vivants et plus en chair qu 'en os, se
ivre ioi à une suggestive et irréfuta-
ble démonstration", donnant à l'am-
ple rétrospective la note très « 1942 »
qui lui eût manqué autrement et qui
eût laissé incomplète une manifesta-
tion débordant le cadre, pourtant
immense, du Palais des expositions
et ayant exigé la construction d'an-
nexés dont la décoration dissimule
la fragilité.

R. Mh.

Nouvelles suisses
La mort, à Zurich,

du maître des patois romands
Le Neuchâtelois
Louis Gauchat

A _Zuri.ch_ .vient dç mourir le jp.ro-
fâs'eut Louis Gauchat , surnommé
avec raison le maître des patois ro-
mands. 11 était né en 1866 aux Bre-
nets, fut maître secondaire à Berne
et à Zurich, puis professeur de langue
et littérature romanes à l'Université
de Berne, de 1902 à 1907, enfin à
celle de Zurich ^és 1907 et jusqu'en
1933.

Si le défunt jeta du lustre sur les
hautes écoles où il enseigna, son
vrai titre de gloire demeure son
«Glossaire des patois de la Suisse
romande », qui commença de paraî-
tre en 1924 et dont M. Arthur Piaget
a salué les débuts en ces termes :
«Il est la meilleure révélation de
l'âme du pays romand ». En effet ,
le « Glossaire » établit une éton-
nante liaison entre notre temps et
celui de nos ancêtres. La variété
non seulement des mots mais des
prononciations, la filiation des sens,
k distribution géographique : tout
retient l'attention de l'auteur. Sa
science exacte et même rigoureuse
n'offre, cependant, rien de rébar-
batif.

Déjà , lorsqu 'il quitta Paris pour
rentrer en Suisse, le jeune Louis
Gauchat s'était résolu à se vouer à
l'étude patiente et complète, prati-
quée sur place toutes les fois que
cela se pourrait, des patois ro-
mands.

Labeur délicat , ingra t même. Et
spécialement en Suisse française où
les patois se mouraient, parlés par
des adeptes de plus en phis rares.
Il n'y avait pour Gauchat qu'un
moyen de recueillir les vieux mots
savoureux : constituer le fameux
«Glossaire » qui allait être l'œuvre
de sa vie.

Le canton de Vaud crée
un fonds d'indemnisation

pour les dégâts causés
aux cultures par le gibier
LAUSANNE, 25. — Dans sa séance

de mardi matin , le Gra nd Conseil a
autorisé le Conseil d'Etat à percevoir
*t«s chasseurs une contribution qui
Permettra d'allouer des indemnités
Pour les dégâts causés aux cultures
«t aux récoltes par le gibier. Il a
approuvé le rapport sur la gestion du
Conseil d'Etat  en 1941. Le Grand Con-
sul a renvoyé au Conseil d'Etat une
motion relative aux salariés qui ne
sont pas au bénéfice de la protec-
tion légale.

M. Churchill est convaincu
que les Britanniques gagneront

la bataille du désert

Une déclaration dn premier ministre anglais au Caire

LE CAIRE, 26 (Reuter). — Lors
de sa visite au Caire, M. Churchill
a exprimé sa confiance dans l'avenir
au cours d'une conférence de presse.
Après avoir félicité tous ceux qui
sont en Egypte de l'admirable façon
dont ils s'étaient conduits les semai-
nes précédentes, le premier ministre
a ajout é :

Notre situation est maintenant plus
for te .  J 'éprouve une calme confiance
en l'avenir. J 'ai le sentiment que la
lutte ép ique et historique qui se dé-
roule dans le désert se terminera par
notre victoire, mais il est possible
que celte lutte soit longue. Je suis
certain que nous rencontrerons de
nombreux pièges et que nous ép rou-
verons des déceptions avant qu'elle
soit achevée.

Il est une chose que je veux pro-
clamer d' une façon absolument
claire : Nous sommes résolus à lut-
ter pour l'Eggp te et la vallée du Nil
comme pour le sol même de l'An-
gleterre. Nous ferons tout pour cela.
Nous amènerons tout ce que nous
pourrons par mer et par air pour
repousser iennemi d' une façon telle
que sa puissance of fens ive  soit
anéantie.

Quoi qu 'il arrive, et la for tune  des
armes est changeante, rappelez-vous
ce que je vous dis : Sogez certains
que lorsque l 'histoire de cette guerre
sera écrite, vous verrez que nous
n'avons pas manqué aux obligations
que nous imposent les traités. Nous_
avons l 'intention de faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour protéger
la vallée du Nil et la population
contre toute attaque étrangère.

Un autre aviateur a déclaré : «M.
Churchill fut l'objet d'un accueil en-
thousiaste de la part des troupes
lorsqu 'il visita le désert occidental.
A un certain endroit , ii ne pouvait
traverser la foule des soldats qui
l'acclamaient, pour regagner son
avion. »

Le « premier » anglais a fait
24,000 km. en avion

LONDRES, 25 (Reuter). — La plus
longue étape des 24 ,000 km. du voya-
ge aller et retour de M. Churchill à
Moscou fut de Téhéran à Moscou,
soit environ 3800 km. Ce fait fut
révélé par les aviateurs qui pilotè-
rent l'avion du premier ministre. Le
premier pilote, le capitaine Vander-
kloot, de Floride, déclara : « Ce
voyage fut effectué sans incident et
nous ne vîmes aucun avion ennemi.
M. Churchill possède de grandes con-
naissances techniqueŝ .en aviation.
Un navigateur et un opérateur de ra-
dio russes montèrent à bord pour
survoler avec nous le territoire so-
viét ique. . Ils me parurent extrême-
ment capables et compétents. »

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)

ACTIONS 24 août 25 août
Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 536.- d 537.- d
Crédit fonc. neuchât. 595.— d 600.—
Sté de banque suisse 480.— d 480.— d
La Neuchâtelolse 460.— d 462.— d
Câble élect. Cortaillod 3550.— d 3550.— d
Ed. Dubied et Cle .. 515.— 510.— d
Ciment Portland .... 900.— o 900.— o
Tramways Neuch ord. 490.— o 490.— o

» » prlv. 530. — d 630.— d
Imm. Sandoz. Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerta .. 30O.— d 800.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. .... ord. 120.- d 130.-

• > urlv. 128.- d 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. Zy ,  1902 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 8 % 1942 101.— d 101.35
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.50 103.25 d
Etat Neuchftt. 2 Ù 1932 95.50 95.50
Etat Neuchât. 4% 1934 103.75 103.25 d
Etat Neuchftt. 3 % 1938 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt 3 W 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. iy .  1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.— d 103.- d
VUle Neuchât. 3% 1932 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchftt . S y ,  1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. zy .  1941 102.50 d 102.50 d
Chx-de-Fonds i% 1931 84.- d 84.- à
Locle S %% 1903 80.— d 80.— d
Locle 4% 1899 80.- d 82.-
Locle i% 1930 80.— d 80.— d
Saint-Biaise iy .% 1930 101.— d 101.- d
Crédit P N. Sy, % 1938 102.— d 102 - d
Tram de N. *>/,% 1936 102.50 d 102.50 d
J. Klaus ty ,  1931 100 50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 9% 1941 100.75 d 100.75 d
Zénith b% 1930 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l%%

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 août 25 août

Banque cant. vaudoise 695.— o 690.— o
Crédit foncier vaudois 695.— 692.50
Câbles de Cossonay .. 1950.— o 1950.— o
Chaux et ciment S. r. 575.— d 590.—
La Suisse, sté d'assvir 3450.— d 3500.— o
Sté Romande d"Electr. 355.— d 360.—
Canton Fribourg 1902 15.75 d 15.85
Comm fribourg. 1887 95.— d 95.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 août 25 août

Z M %  Ch. Fco-Sulsse 530.— d 530.— d
3% Ch. Jougne-Eclép 500.- d 500.- d
3% Genevois k Iota .. 124.— d 125.- d
5% VUle de Rio 80.- d 82.- d
6% Hlspano bons .... 200.— 196.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 103.— o 101.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 160.- d 162 -
Sté fin. franco-suisse 47.— o 46.— d
Am. europ. secur. ord. 23.50 24.—
Am. europ. secur. prlv . 295.— 290.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 290.- 288.-
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 90.- d
Aramayo 34.50 34.50
Mines de Bor — •— 70.- d
Chartered 13.75 d 13.75 d
Totû non estamp .. 127.— d 127.— d
Parte Setlf 240.- d 240 - d
Flnanc. des caoutch. 11.25 d 11.25 d
Electrolux B 81.- o 81.—
Roui. bUles B (SKF) 226.- 225.-
Separator B 80.- 79.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 août 25 août

3% O. F. F. dUt . 1903 100.90 % 101.-%
3% C. F. F 1938 97.20 % 97.15%
3% Défense nat. 1936 102.20 % 102.-%
3K-4% Déf nat. 1940 105.25 % 105.10%
SÛ % Empr féd. 1941 103.20 % 103.20%
Zy . % Empr. féd. 1941 100.60 % 100.70%
3'2% Jura-Slmpl. 1894 102.75 % 102.75%d
S '/3 % Goth. 1895 Ire h. 101.60 % 101.70%

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 370.- d 371.- d
Banque fédérale S.A 376.- 382.-
Unlon de banq. sulss 650.— d 652. —
Crédit suisse 538.- 540.-
Crédit foncier suisse 305.- 304.- d
Bque p. entrep. électr. 448.— 454. —
Motor Columbus 351.- 357.—
Sté sulsse-am d'él. A 75.- 76.- d
Alutnln . Neuhausen .. 2910.- 2945.—
C.-F. Bally S A 935.- d 935.- d
Brown Boverl & Co .. 688.- 690.-
Oonserveg Lenzbourg 1850.— d 1850.— d
Aciéries Fischer 990.— 1010.—
Lonza 863.— 860.— d
Nestlé 848.- 851.-
Sulzer 1145.— 1160.—
Baltimore Se Ohlo ... 21.75 22 .—
Pensylvanla 96. — d 96.—
General electric. .... 135.— d 134. — d
Stand. OU Cy of N. J. 174.- 174.-
Int. nlck. Oo of Can 136.— d 137.—
Kennec. Copper Co .. 149.— 146.— d
Montgom Ward & Oo 148.— 149.—
Hlsp. am de electric. 1100.— 1115.—
Italo-argent. de eleotr. 138.— 138.50
Royal Dutch 280.— 282.—
Allumettes suédois. B 15.— d 15.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 août 25 août

Banque commerc. Bâle 338.— d 341.—
Sté de banque suisse 480.— d 481.—
Sté suis. p. l'ind. élec 362.— 362.— d
Sté p. l'industr. chlm 5750.— d 5750.— d
Chimiques Sandoz .. 7750.— d 7750.— d
Schappe de Bftle 860.— 868.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
21 août 24 août

8% Rente perp 95.05 94.40
Crédit Lyonnais 5510.— 5600.—
Suez Cap 25500.— 26OO0.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3285.— 3160.—
Péchlney 5100.— 5150.—
Rhône Poulenc 3600.— 3600.—
Kuhlmann 2320.— 2240.—

BOURSE DE NEW-TORK
22 août 24 août

Allled Chemical & Dye 133.— 132.—
American Tel & Teleg 119.— 119.50
American Tobacco «B» 43.25 43.25
Anaconda Copper .... 26.50 26.62
Chrysler Corporation 59.12 59.12
Consolidated Edison.. 13.25 13.12
Du Pont de Nemours 114.— 114.—
General Motors 38.38 38.50
International Nickel.. 27.25 27.12
Dnlted Alrcraft 27.25 27.75
Onlted States Steel .. 47.— 46.75
Woolworth 28.12 28.12

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicati fs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.90

» petites coupures 1.68 1.90
Italie, grosses coupures 6.— 6.30

> (Lit 10) 7.- 7.30
Allemagne 23.50 24.75
Or (D.S.A. 1 doU.) .... 9.90 10.15

» (Angleterre 1 lv. st.) 48.— 49.—
> (Suisse 20 fr.) .... 36.60 37.25
» (Français 20 fr.) .. 38.50 39.25

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

en date du 25 août 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 22 24
New-ïor_ : uulvre .. 11.75 11.75

— Plomb .... 6.50 6.50
— Zinc 8.25 8.25

Londres : Etala .... 265.— 265.—
— Or 168.- 168.-
— Argent .... 23.50 23.50

Une grande formation
de bombardiers anglais

a attaqué Wlesbaden
et Francfort-sur-le-Main

Le duel aérien
anglo-allemand

._

LONDRES, 25 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique:

La nuit dernière, malgré le mau-
vais temps, une grande formation de
bombardiers a attaqué des objectifs
situés dans la partie supérieure de
la Rhénanie et notamment à Franc-
fort-sur-le-Main et à Wiesbaden.

Des avions de combat ont attaqué
en outre des voies ferrées en Hol-
lande et détruit un certain nombre
de locomotives. Seize bombardiers
ne sont pas rentrés à leur base.

Neuf Etats sud-américains
apportent leur appui au Brésil

en le considérant comme puissance
non belligérante

On a pu lire hier déjà que divers
Etats sud-américains avaient reconnu
au Brésil la qualité de non-belligé-
rant. Cette décision a de quoi sur-
prendre puisqu'elle est prise au mo-
ment où le gouvernement de Rio-de-
Janeiro a déclaré la guerre à l'Axe.

Remarquons d'abord que neuf
Etats : l'Argentine, le Chili , la Bolivie,
le Paraguay, l'Uruguay, l'Equateur, le
Pérou , le Guatemala et le Venezuela
ont adopté une semblable attitude
envers le Brésil. Elle leur permet
d'appor ter à oe dernier un appui con-
sidérable sans être entraînés eux-
mêmes dans la guerre. Cet appui peut
.S-éfendre aux domaines les plus di-
7vers (fourniture de matériel, mise à
dist>osition de certaines installa-
tions). H exclut , en revanche, toute
intervention armée.

On considère que le Brésil tirera
surtout avantage de la décision des
atitres Etats du continent sud pour
les opérations dé sa flotte ef de son

aviation grâce aux bases dont il
pourra se servir. •

Fermeture des banques
italiennes et allemandes

BUENOS-AIRES, 25 (D.N.B.). —
On mande de Rio-de-Janeiro que les
banques allemandes et italiennes du
Brésil ont été fermées par décret
gouvernemental. Tous les biens des
gouvernements de l'Axe et des par-
ticuliers dans ces banques ont été
confisqués.

La même ordonnance gouverne-
mentale annonce que tous lés va-
peurs allemands et italiens sont do-
rénavant expropriés sans indemnité.
Ces bateaux avaient été saisis jusqu'à
présent, avec promesse de payer un
dédommagement à la fin de la guerre.
Toutes les entreprises de d'Axe de
Rio-de-Janeiro sont placées sous sur-
veillance militaire et quelques-unes
ont déjà été occupées par la troupe.

Les bureaux du parlement
derniers survivants des Chambres françaises

sont supprimés à leur tour
Notre correspondant de Vichy par

intérim nous téléphone :
Le «Journal o f f i c i e l » du gouver-

nement français publie une loi qui
met un terme à l'existence des « bu-
reaux » du Sénat et de la Chambre
des députés. Le bureau de chacune
de ces deux assemblées comprenait,
conformément à la loi constitution-
nelle de 1875, le président et les
vice-présidents auprès desquels les
secrétaires et les questeurs assuraient
le travail administratif de gestion
intérieure et financière.

Le décret promulgué hier constate
que l'acte constitutionnel No 3 du
11 juillet 1940, édicté par le nouvel
Etat français et abrogeant l'article
premier de la loi de 1875, ne p ermet
p lus aux Chambres de se réunir, sauf
sur convocation spéciale du chef de
l'Etat. Or, en dép it de cette disso-
lution ef fect ive du parlement, les
bureaux des deux chambres conti-
nuaient à avoir une existence de fa i t
que la lég islation nouvelle ne justi -.
f t t r i t  plus: Cette 'dernière loj u>vïent
donc consacrer un état de fai ts  exis-
tant depuis deux ans et n'a, pour le
public , qu'un caractère rétrospectif
pour ne pas dire historique. En fa i t ,

elle vise à comp léter la précédente
loi annulant l' immunité parlemen-
taire en général , en supprimant les
postes de président, vice-présidents,
secrétaires et questeurs, dont la ré-
munération avait été poursuivie.
Rappelons que ce sont MM.  Jules
Jeanneneg et Edouard Herriot qui
étaient respectivement présidents du
Sénat el de la Chambre des dé putés
avant la dissolution du parlement.

Coïncidence curieuse : le vendredi
15 août 1939, il g a trois ans exac-
tement , on apprenait que l'Allemagne
et la Russie venaient de conclure
un pacte de non-agression, et les
Chambres françaises, après des « se-
maines de vacances », étaient convo-
quées pour le 2 septembre. C' est au
cours de cette séance historique que
f u t  décidée l'entrée en guerre de la
France.

La guerre
de Russie

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Situa .Son sérieuse
pour tes Soviets

sur le front de Stalingrad
et dans la boucle du Don
MOSCOU , 26 (Exchange) . — On

signale mardi soir que les Russes
ont amélioré leurs positions dans le
secteur de Kotelnikovo, Les unités
blindées allemandes, qui avaient ef-
f ec tué  une dangereuse percée dans
les lignes soviéti ques, ont été sépa-
rées du gros des forces  et un grand
nombre de chars lourds et mogens
ont élé détruits.

Dans la grande boucle du Don, la
situation reste critique pour les f o r-
ces soviétiques. Les contre-attaques
russes dans le secteur de Kletzkaga
n'ont pas abouti à des succès impor-
tants. Cependan t, les forces  alleman-
des massées sur la rive orientale du
Don n'ont pas progressé et sont mo-
mentanément sur la défensive.

D 'une manière générale, la situa-
tion de Stalingrad reste sérieuse.

L'avance allemande
dans ie Caucase

Sur le f ron t  du Caucase, les Alle-
mands ont obtenu des succès. Dans
le secteur ouest, après des batailles
acharnées, les Russes ont évacué
Temriouk et le gros des forces  so-
viéti ques s'est retiré à Novorossisk.
Des combats de rues se déroulent
encore dans la ville de Temriouk,
où des arrière-gardes soviétiques
continuent de résister. Plus à l'ouest,
les Russes ont été également con-
traints de se retirer. Des combats
sanglants f o n t  rage le long de la ri-
vière Kouban , ou les unités russes
sont aux prises avec des formations
de chasseurs alpins ennemies dans
les environs de l'Elbrouz.

Sur le f ron t  de Rjev, les Busses
ont enfoncé les lignes allemandes.
Les perles sont lourdes de part el
d'autre.

L'amirauté de Leningrad annonce
qu'un navire allemand de 5000 ton-
nes a été coulé dans la mer Noire.

Les bombardiers « Slormovik » ont
détruit hier quatre trains, quatre dé-
pôts de munitions, dix chars et
quatre-vingts camions.

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnform.
12.55, musique légère. 13 h., Fagotln. 13.05,
musique légère. 13.20, Jazz. 16.59, l'heure.
17 h., musique classique. 18 ix., commu-
niqués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.50, pe-
tit concert pour la Jeunesse. 19 h., chroni-
que fédérale. 19.10, disques. 19.15, lnform.
19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des Jours.
19.35, musique légère. 20.05, piano. 20.15,
chant. 20.35, « La pie borgne », de René
Benjamin. 21.05, œuvres de Jeunesse d«
musiciens célèbres. 21.50, danse. 22.20, in-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h,
émission matinale. 12.40, œuvres de Dvo-
rak . 13.05, chant. 13.20, oonc. Schumann.
16.50, danse. 17 h., conc. classique. 18 h.,
pour les enfants. 18.20, piano. 18 h., mu-
sique légère. 19.40, cloches. 19.45, émis-
sion variée. 20.45, oonc. choral. 21.20, mu-
sique de chambre. '"*

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h*émission matinale. 12.40, variétés. 17 h.,
musique classique. 19.40, chansons lyri-
ques. 20 h., théâtre. 20.20, violon. 20.30,
chant. 22.10, marches et valses.

Télédiffusion (programme europ. poiar
Neuchâtel) :

Europe I: 11.10 (Allemagne), petit
concert. 11.30, musique gaie. 12.45, con-
cert. 14.15, disques. 15 h., petites œuvres
de grands maîtres. 16 h., concert. 18 h.,
émission variée. 19.30, concert. 20.15, mu-
sique contemporaine. 21 h. et 21.25, ca-
baret. 22.20, musique récréative.

Europe II: 11.30 (Vichy), musique mi-
litaire. 12 h. (Marseille), musique légère.
12.50, (Paris), orgue de cinéma. 13.48
(Marseille), théâtre. 15 h., disques. 16.80,
orgue. 17.15, poésie. 17.30, disques. 19 h.,
variétés. 20 h. (Paris), théâtre. 22.30
(Toulouse) conc. d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30.
musique militaire. 12 h., musique légère.
12.50, orgue de cinéma. 14.05, conc. d'or-
chestre. 15 h., conc. symphon. 16.30, orgue.
17.30, conc. symphon. 19 h., variétés. 20 h.
deux pièces de Jules Renard.

TOULOUSE : 22 h., « Pain de ménage »,
de Jules Renard. 22.30 et 23.15, conc
d'orchestre .

ALLEMAGNE: 11 h., musique de cham-
bre. 11.30, conc. varié. 16 h., musique ré-
créative. 21 h., musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, con-
cert. 20.15, mélodies de Strauss. 20.46,
oonc. classique. 21.30, musique récréative.

ROME I : 17.15, musique de chambra.
20.45, musique légère. 21.35, conc. sym-
phon. 23 h., musique variée.

BUDAPEST I*. 19.20, conc. d'or6_e__«.
23.25, musique tzigane;

SOFIA : 22.15, musique légère.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h„ émission matinale,
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, inform. 12.55, chansons. 13.10, or-
chestre Teddy Stauffer. 13.20, conc. sym-
phonique. 16.59, l'heure. 17 ix., conc. d'or-
chestre. 18 h., communiqués. 18.05, cau-
serie pour les mères. 18.15, musique lé-
gère. 18.35, radio-santé. 18.40, danse.
18.55, le micro dans la vie. 19.15, lnform.
19.25, progr. de la soirée. 19.30, radio-
écran. 20 h., conc. par le Quatuor vocal
de Radio-Lausanne. 20.15, «De mon
temps », sketch de William Aguet. 20.45,
chansons hongroises. 21 h., « Destins hors
série : Beethoven », évocation radiophoni-
que. 21.30, symphonie héroïque, de Bee-
thoven. 22.20. lnform.

Emissions radiophoniques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. André-Albert, k Albert-Fritz Probe*
et à Marguerite-Sophie, née Monnier, &
Marin.

21. Jean-Olaude. à Gusta/v-Adolf Gim-
med et à Jeanne-Marie, née Staub, à
Neuchâtel.

22. Marcel-André, k André-Alfred Bel_
peroud et à Rosa-Gertrud, née Gôtschd, à
Neuchâtel.

22. Biaise-André, à Gilbert-Jean-Félix
Delbrouck et à Marie-Lise-Alice, née Ry-
chener, aux Verrières.

22. Luciano-Gabriele, à Gervasio Oasa-
rotto et à Glusepptna, née Puttlna, à
Neuchâtel.

23. Claude-Pascal , k René-Augustin-
Charles Ruedin et à Brigitte-Paul lne-Isa-
belle, née Frochaux, au Landeron,

24. Jean-Pierre, à Jakob-Josef Zehn-
der et k Berthe-Alice, née Maire, k Cor-
celles.

25. Eric-Louis, à Robert-Louis Dângeli
et à Lydia, née Fluck, aux Ponts-de-Mai-
teH.
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DU QUARTIER GÉNÉRAL DE LA
R. A. F., 25 (Exchange). — Plusieurs
centaines de bombardiers ont pris
part aux raids sur Francfort-sur-le-
Main et Wiesbaden ainsi que sur les
nœuds ferroviaires situés dans ces
régions.

Plusieurs milliers de bombes in-
cendiaires et explosives ont été j'e-
tées sur Francfort, principal objec-
fif de cette attaque nocturne.

A 6 heures du matin, des avions
anglais de reconnaissance ont cons-
taté de nombreux incendies. La
D.C.A. et les chasseurs nocturnes alle-
mands n'ont pas pu contrecarrer
l'attaque britannique.

Plusieurs centaines
d'appareils

ont participé aux raids

* Un séisme dévaste le Pérou. — Un
séisme a. été enregistré lundi au Pérou.
Huit personnes ont été "tuées et cinquante*
blessées à Nazca. A Ica, U y a deux morts
et plusieurs blessés. Un certain nombre
de malsons se sont effondrées. Des secours
ont été envoyés par le gouvernement aux
villes éprouvées.

fà . Voitu res d'enfants - Charrette»
(&r \  WISA-GLORIA

ffl uM*  Tou|ours très grand assortiment

IÏP E-BIEDERMANN
*̂  NEUCHATEL

La Feuille d'avis de Neuchfttel ne
répond pas des manuscrits qui lut
sont adressés sans entente préalable
et ne les renvoie que s'ils sont ao
compagnes d' un timbre-poste.

Beau-Rivage
Ce soir, dès 20 h. 30

Grande soirée Zaba
CONCOURS ? ? ?



LES SEMAINES MUSICALES
INTERNATIONALES DE LUCERNE

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Les derniers concerts symphoniques — La messe
de Mozart — La représentation de «Jedermann»

in
LE «me CONCERT SYMPHONIQUE

Placé sous la direction de Robert
Denzler , ce concert demeurera assu-
rément comme l'un des sommets des
Semaines lucernoises. Il fut l'occa-
sion pour le chef d'orchestre du
Théâtre de Zuric h d'un véritable
triomphe , justement mérité d'ail-
leurs, car Denzler Vy est révélé un
de nos meilleurs chefs suisses, si ce
n'est le meilleur.

Ayant assisté à ses répétitions
avec l'orchestre de la Scala , nous
avions été déjà vivement frappé et
conquis par la calme autorité et
l'extra ordinaire intelligence avec les-
quelles il imposait aux instrumentis-
tes milanais sa conception des di-
verses œuvres figurant au program-
ne. Celui-ci , à première vue , ne nous
laissait rien augurer des intenses
satisfactions qu 'il nous procura au
fur et à mesure de sa préparation et
lors de son incomparable exécution.
L'ouverture de « Léonore No 3 » mise
à part , il nous présentait la « Sym-
phonie pathétique » de Tschaïkowsky
et le poème symphonique « Don
Juan » de Richard Strauss, deux œu-
vres qui , sous la baguette de bien des
chefs, ne nous livrent que leurs
« effets » — à vrai dire assez faciles ,
parfois — et la grandiloquence de
•leur post-romantisme. Mais était-ce
bien encore cette « Pathétique » si re-
bàchée qu 'un geste de Denzler fit
mystérieusement surgir de l'abîme de
ses premières mesures? Nous eussions
pu en douter , tant elle nous apparut
rayonnante d'un nouvel éclat, vibran-
te d'un nouveau lyrisme et comme
métamorphosée en un magnifique et
émouvant poème sonore. Sans doute
•cette œuvre est-elle mise particulière-
ment en valeur par un orchestre
nombreux et riche en cordes , comme
l'est celui de la Scala. C'est peut-être
une des raisons pour lesquelles le
maître Denzler l'a choisi e, «t certes
aussi , parce qu'elle permet au chef
qui la « sent » et la possède parfaite-
ment de donner toute la mesure de
son talent.
BOBERT DENZLEB
AU PUPITBE

Le seul spectacle de cet ar-
tiste au pupitre , tandis qu 'élancé
et tantôt calme, tantôt saisi par le
démon, il joue de son instrument in-
nombrable et complexe avec une
clarté et une puissance si expressive
du geste, est déjà en soi une chose
admirable parce qu 'étant l'extériori-
sation d'une compréhension parfai-
tement juste et « vraie » de la mu-
sique en général et de l'art de Tschaï-
ko-wsky dans le cas particulier.

Une interprétation, si excellente
soit-elle, ne saurait ajouter , qualita-
tivement parlant , à la valeur intrin-
sèque d'une œuvre de second plan ,
comme cette .symphonie.

L'œuvre reste ce qu 'elle est , gé-
niale ou médiocre, profonde ou su-
perficielle. Lorsque l'interprète est
véritablem ent musicien et si j 'ose
dire se meut au centre même de la
musique (avec tout ce que cette
expression , qui n'a l'air de rien , ré-
sume de travail acharné, d'expérien-
ces difficiles, de luttes et de souf-
frances de toutes sort es), lorsqu 'il est
dans le « vrai », artistiquement par-
lant , alors aussi toute musique à la-
quelle il touche est marquée au coin
de la vérité; elle nous donne toujours
toute satisfaction , elle nous con-
vainct , nous touche et peut ,  lorsq u 'il
s'agit d'une œuvre supérieure, nous
transporter de bonheur. Car, dans
notre art , la beauté n 'apparaît réelle-
ment qu 'à tra vers la vérité de l'inter-
prétation; en cette interprétation
« vraie », commune à tout musicien
digne de ce nom , objet de leurs tra-
vaux et de leurs veilles , réside la

seule chose nécessaire, tout le reste
n 'étant que littérature.

De tout cela témoignait hautement
l'art si bouleversant et si justement
« pathétiq ue » avec lequel Denzler
conduisit cette symphonie. Et le reste
du programme fut à l'avenant: le
somptueux et étincelant « Don Juan »
de Richard Stra uss, où nous avons
été ravi par le jeu du hautbois dans
l' adorable canti lène qui lui est con-
fiée; l'ouverture de « Léonore No 3» ,
éclatante d'ardeur et d'héroïsme;
l'ouverture d' « Obéron », enfin (don-
née en réponse aux incessants rap-
pels) où les violons de la Scala , dont
on ne saurait assez louer l' ensemble,
la souplesse et les merveilleux pia-
nlssimi , furent , sous cette baguette
électrique , éblouissants de virtuosité,

Notre Société de musique se rend-
elle compte qu 'un chef aussi incom-
parable réside non pas aux antipo-
des , mais à trois heures de chemin
de fer de chez nous ? Nous l'avons
eu une fois à Neuchâtel , je le sais ,
mais il y a plus de dix ans, je crois.
Ne serait-il pas temps qu 'il nous re-
vienn e ?

LA MESSE DE MOZABT
Je scandaliserai peut-ê.re certai-

nes personnes en déclarant que la
nef lourde et surabondamment déco-
rée d'une église baroque me semble
un lieu très prop ice à l'exécution des
œuvres sacrées de Mozart. Tel était
leur cadre aux Festivals de Salz-
bourg, soit au Dôme, soit à l'église
Saint-Pierre — cadre qui , d'ailleurs,
leur servit aussi de berceau; tel
fut , à Lucerne, dans la blancheur
crémeuse de ses stucs ouvragés , re-
haussée du rouge porphyre d'un co-
lossal maître-autel , le cadre de
l'église des Jésuites où fut donnée la
« Grande Messe en ut mineur » de
Mozart, par le « Gesangverein » de
Bâle et l'orchestre de la Scala sous
la direction de Hans Mùnch.

Ce fut là encore un des plus beaux
moments des fêtes lucernoises. Et l'on
était, d'ailleurs , en droit de l'atten-
dre de la part de l'ensemble choral
bâlois, dont les qualités sont depuis
longtemps reconnues et qui assure
chaque année les plus belles exécu-
tions d'oratorio de notre pays ; de
la part de l'orchestre aussi , dont les
cordes une fois de plus enchantèrent
par leur précision et leur « fondu »
(et combien ces qualités qui font
souvent défauf à un orchestre d'ac-
compagnement, ne relèvent-elles pas
l' oratori o !) ; de la part enfin de
l'éminent chef qui préside aux desti-
nées des grands concerts bâlois, et
qui conduisit par cœur cette messe
aux fugues redoutables , avec une au-
torité sobre , contenue et dans un sty-
le parfait. On peut regretfer que les
solistes, Ria Ginster et Lucia Corri-
dor!, soprani , Paul Quednau , ténor
et Paul Sandoz, basse (ce dernier de
beaucoup le meilleur , mais n 'inter-
venant  que trop brièvement) n 'aient
pas été tout à fai t à la hauteur de
tan t de perfections. Ria Ginster mê-
me, don t le style ' est pourtant si ex-
cellent , ne me paraît pas posséder
l'organe pur et léger qu'exigent les
vocalises ailées du tendre et séra-
phique « Et incarnatus est ». Cette
carence d'ailleurs ne porta guère
ombrage à l'impression générale de
beaut é sereine, grave et recueillie
que nous laisse cette grandiose ma-
nifestation d'art sacré , que le prési-
dent de la Confédération et le géné-
ral Guisan honoraient de leur pré-
sence.

« JEDERMANN •>
Nous ne saurions Terminer ce trop

sommaire compte rendu sans dire
un mot de la représentation sur l'es-
calier monumental qui conduit à la
Hofkirche du « Jedermann » trans-

crit en dialecte schwyzois par le cé-
lèbre metteur en scène Oscar Eberlé .

D'aucuns seront rebutés par avan-
ce à l'idée de cette mise en patois
suisse allemand du texte de Hof-
mannsthal . Qu'ils se rendent avec
confiance au jeu lucernois : loin
d'être choqués, ils applaudiront au
contraire à cette tentative qui ne se
propose nullement une « vulgarisa-
tion » du célèbre mystère, mais per-
met plutôt aux acteurs du pays qui
l'interprètent , de lui communiquer
un accent de sincérité et de simplici-
té naturelles ajoutant encore à la vé-
rité du. message que nous adresse
cette pièce. Et ils admireront surtout
l'art achevé avec lequel Eberlé asso-
cie cet élément du folklore à la gran-
deur et au charme d'une mise en scè-
ne dont est absolument banni —
est-il besoin de le dire ? — tout pro-
cédé grossier et facile de festival po-
pulaire. On ne saurait trop louer 'le
souci de perfection qui a présidé à
la réalisation de ce spectacle d'une
tenue à la fois si noble et si simple.
Et que la musique, à laquelle le com-
positeur Paul Muller a donné un si
jus te accent « primit if », est heureu-
sement associée au drame, en l'es-
pèce de ce chœur d'anges blancs qui ,
au début et à la fin de la pièce, sort
du portail de la Collégiale et des-
cend les degrés du vaste escalier,
chantant doucement aux sons des
cuivres, dans le scintillement de
leurs longues ailes d'or stylisées ! Et
que dire encore de la scène du fes-
tin , de son rouge chatoiement de cos-
tumes, sous les joli s arceaux de ro-
ses, gaie sans exagération , et à la-
quelle la jeunes se des acteurs et la
simplicité du dialecte donnent un ca-
ractère de charmante fête de village
d'antan ?... Quant aux interprètes,
anonymes, ils sont tous à louer pour
la franchise et le naturel de leur jeu.
EN MANIÈRE DE CONCLUSION

Les Semaines musicales se termi-
naien t par un cinquième concert sym-
phonique, au magnifique programme,
dirigé par l'illustre chef de l'Augus-
teo de Rome, Bernairdino Molinari.
Nous n'avons pu y assister, mais la
répétition que nous avons suivie nous
permet de considérer ce maître
plein de fougue et d'ardeur comme le
meilleur des chef s italiens que nou_
aient fait connaître , à la tête de l'or-
chestre de la Scala , les concerts lucer-
nois.

En manière de conclusion , nous
pouvons déclarer , qu 'en cet été 1942,
Lucerne a bien mérité de la musique.
Elle nous a offert plusieurs concert s
symphoniques d'une valeur excep-
tionnelle , avec le concours d'un
orchestre hors pair et de chefs remar-
quables , dont deux , en tout cas, —
Denzler et Molinari — se classent
parmi les maîtres de la baguette con-
temporains. Sur un plan moins « in-
ternational », si j 'ose dire , elle nous a
donné le beau concert de musique sa-
crée où brilla Marcel Dupré , sa soi-
rée si captivante d'opéra et de bal-
lets, l'émouvante solennité de la mes-
se de Mozart et le jeu si sincère et
si plaisant de son « Jedermann ». Tout
ceci , dans le cadre attachant de ses
quais lumineux, de ses ponts de bois,
de ses tours, de ses vieilles places , de
ses nobles églises, de sa rade miroi-
tante dont les grands bateaux blancs
vous invitent à leurs lentes croisières
autour des promontoires croulant de
verdure et jusqu 'au fond des golfes
du lac profond et paisible... Oui , Lu-
cerne, en ce temps de guerre, a bien
mérité de la musique, et en tant que
musicien épris d'art , de passé et de
nature , nous lui redisons ici notre
reconnaissance émue et notre ardent
désir de subir à nouveau , l'an pro-
chain , l'enchantement de ses Semai-
nes musicales. J.-M. B.

Les prouesses de nos cavaliers et de nos écuyers
Au dépôt fédéral de la remonte

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La presse de la ville fédérale était
invitée à faire , mardi , une visite au
•dépôt fédéral de la remonte.

C'est le major von der Weid qui
fit  les honneurs de la maison en
commençant par donner quelques
exp lications d'ordre général.

La « remonte », comme on dit
brièvement , a pour tâche de fournir
l'armée de chevaux de selle et de
trait. Avant la guerre , ces chevaux
venaient presque tous d'Irlande. La
France en livrait quelques-uns aussi.
Mais , depuis l'an dernier , les impor-
tations de chevaux irlandais sont
rendues très difficiles.

A défaut de ce fournisseur , la re-
monte achète au Portugal , en France ,
au Danemark , en Hongrie , et un peu
•dans le pays.

Les chevaux de la remonte
Lorsque les chevaux arrivent à

Berne , on les envoie tout d'abord
au Sand , près de Sehônbùhl — l'une
des premières stations de la ligne
Berne-Olten — dans un établisse-
ment spécial , le temps de les accli-
mater. Puis ils v iennent  au dép ôt,
où on les prépare pour le dressage.
La période de dressage proprement
di te  (cours de remonte) est de 110
jours. Au terme de ce cours , les che-
vaux sont classés en chevaux de
dragons , chevaux de sous-officiers et
chevaux d'off iciers , et enf in  vendus
à l'armée. Les bêles que l'on ne peut
livrer à l'armée , soit pour défaut
physiologique ou pour défaut de ca-
ractère , restent au dépôt comme che-
vaux de réserve ou de remplacement ,
comme chevaux de sport aussi . En
effe t , un an ima l  un peu trop faible
des p ieds , qui ne supporterait pas
les fat igues du service , fa i t  un excel-
lent cheval de saut , par exemple. Ils
servent ainsi à d'instruction des as-

pirants de cavalerie et des jeu nes
écuyers. Quant à ceux qui sont de-
venus impropres à tout service , on
les abandonne à un institut scienti-
fique qui en tire des sérums.

Il y a actuellement au dépôt de
remonte un millier de quadrupèdes
dont on nous a présenté les plus
beaux spécimens. Tout d'abord l'ir-
landais , aux belles proportions , à
l'ossature bien développ ée, au tem-
pérament prononcé , quoi que d'une
docilité parfaite. Puis le français , ou
anglo-arabe, plus fin , assez bas de
taille. C'est un excellent cheval d'of-
ficier. En France, il sert de monture
aux spahis et aux chasseurs. Le che-
val croate , au dos plongeant , est dif-
f ic i le  à manier. Le cheval suisse se
dist ingue par son tempérament cal-
me. Il est bon pour l'attelage. Mais
l'élevage n 'est pas encore suff isam-
ment unif ié .  Les types diffèrent .  On
en trouve qui ont les pattes trop
fines pour leur poids , d'autres qui
présentent des disproportions inver-
ses. Puis il y a le danois , excellent
cheval d'at telage , mais qui manque
de tempérament et se fat igue au ga-
lop ; le yougoslave, avec beaucoup
de sang arabe, qu 'on fa i t  malheureu-
sement travailler trop jeune dans son
pays ; le portugais , petit de taille ,
mais très résistant et très sobre , pour
cela bon cheval de guerre, comme le
hongrois , plus haut  sur pattes et plu s
élégant.

L'école die dressage
La présentation terminée , on nous

montra l'école de dressage dans le
nouveau manège , aux dimensions
très vastes. Les chevaux évoluèrent
avec une docilité par fa i te , marchant ,
trottant , dansant au son de la mu-
sique en marquant  la mesure. Puis
sur le paddock , complètement trans-
formé en 1941, pourvu d'obstacles
uniques en leur genre dans notre

pays , nous assistâmes à une farandole.
Une dizaine de chevaux , lancés à la file
indienne , franchirent barrières , fos-
sés, murs , haies vives , ainsi que le
fameux « piano », ainsi nommé parce
que le cheval doit d'abor d sauter sur
un terre-plein avant de franchir un
mur élevé. Pour terminer , la faran-
dole descendit la « glissière », talus
coupé par un pan presque vertical de
quatre ou cinq mètres de hauteur , le
long duquel glisse le cheval . Ce der-
nier obstacl e est, nous affirme le
commandant, plus « spectaculaire »
que difficile. Il y en avait beaucoup
toutefois , parmi les spectateurs , qui
ne s'y seraient pas risqués.

Mais , les écuyers ne nous avaient
pas encore donné toute s les preuves
de leur adresse et de leur témérité .
Venand du fond du paddock au grand
galop, faisant  claquer les longs fouets
des ibergers de la puszta hongroise ,
ils passèrent, les uns debout sur la
selle , les autres suspendus au flanc
de leur monture. Un véritable exploit
de cosaques. Ce fut enfin le dressage
en liberté , les chevaux tournant  sur
une piste, se mettant en rangs de deux
à un simple commandement de la
voix , reprenant la file ou s'al ignant
en face de l'écuyer , aussi gracieux et
aussi obéissants que des chevaux de
cirque.

Les prochaines journées
hippiques

Ce que nous avons vu n 'est d'ail-
leurs qu 'un échantillon du programme
qui sera présenté, les 5 et 6 septem-
bre, sur ce mêm e paddock , lors des
journ ées hippiques organisées par le
dépôt fédéral de la remonte et la
Société de cavalerie de Berne, où l'on
fera défiler aussi l'imposante berline
de chasse ef les somptueuses victo-
rias , attelées chacune de quatr e che-
vaux . Bien avant l'automobile, nos
ancêtres avaien t le sens-du confort.

Q. P.
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Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE _ EUCHATE_

24 août
Température : Moyenne 16,8; min. 13,0;

max . 21,7.
Baromètre : Moyenne 720,1.
Vent dominant : Direction : est ; force!

faible à modéré depuis 12 h. 30.
Etat du ciel : Couvert le matin ; très nua-

geux l'après-mldl ; clair le soir.
Hauteur du Daromêtre réduite a zéro

(Moy enne ooui Neuchfttel : 719 6)

Niveau du lac, du 24 août, k 1 ix.: __-g
Niveau du lac, du 25 août, à 7 h. : 4M"

Température de l'eau: 19°

Du côté de la campagne
La progression du doryphore

La station fé dérale  d' essais et dtcontrôle de semences de Lausanne
communique :

Le temps, en général chaud et secde juillet, avec quelques pluies in.
termittentes, a continué de favoriser
le développement des doryphore
dans les champs, surtout pendant la
première moitié dn mois.

Dans nottre canton cependant, ] *.situation est restée assez stationnai.
re ; on peut même constater, en g£
néral , une légère amélioration. Les
prospections scolaires ont bien ré.
vêlé ici et là de nombreux foyers,
qui ont pu être d étruits par Jes trai-
tements. Quelques communes se sont
vues dans l'obligation de décréter ie
traitement obligatoire, tous les
champs étant plus ou moins dmfec.
tés, sans cependant qu'il puisse être
question d'une invasion massive,
Pour d'autres communes, comme
pour ThieHe-Wavre par exemple, M
situation est bonne, car aucun tirai.
tement ne fut nécessaire après la
prospection scolaire.

En résumé, on constate, dams le
canton de Neuchâtel, 62 communes
atteintes.

Il y a aohiellement encore beau-
coup d'adultes et si le temps de.
meure favorable, il est possible que
nous ayons cette ann ée une seconde
génération plus forte qu'au cours des
années précédentes. Jusqu'ici, pro.
bablement en raison de ia sécheresse,
très peu de pontes ont été déposées,
et les cultures de pommes de terre
étant avancées, les récoltes ne sont
pas menacées. Mais la lutte ne doit
pas se relâcher sa l'on veut éviter
qu 'un trop grand nombre d'adultes
se mettent en hivernage et attaquent
nos champs l'année prochaine. Le
plus efficace pour le moment est
d'organiser des prospections desti
n ées à ramasser et à détruire le plus
d'adultes possible. Suivant les .con-
ditions climatiques des semaines pro.
chaînes, de nouveaux tra itements
contre les larves seront peut-être in-
dispensables et devront être ordon-
nés à fin août ou au début de sep-
tembre.

Les membres de la Fédération
suisse des Fonctionnaires de police ,
section de Neuchâ tel-ville, sont in-
formés du décès de

Monsieur Rénald CALAME
sergent de police retraité

membre fondateur de la société
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi
26 août , à 15 heures.

Le comité.

Le comité des Contemporains dt
1888 a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur col'
lè^ue

Emile JUNOD
membre de l'association.

Domicile mortuaire : Cassardes 20j
Neuchâtel.

DIESSE
Tir «le sections en campagne

(c) C'est notre section qui a reçu
cette année tous les tireurs du giron ,
comprenant ceux du district et ceux
d'Orvin . Ils étaient en tout 200 qui
se livrèrent à leurs exercices patrio-
tiques dans un beau cadre de ver-
dure , par un temps favorable. Voici
les p lus beaux résultat s :

lime catégorie: la Neuveviille , Mous-
quetaires , 71,556 p. — Illme catégo-
rie : Nods, 69,286 ; Orvin , 64 ,450 ;
la Neuveville , Vignobl e, 61,356 ; la
Neuveville , Ville, 57,776. — IVme ca-
tégorie : Diesse, 68,545 ; Prèles,
68,167 ; Lamboing, 67,387.

Voici les vainqueurs de la cou-
ronne individuelle : 1. Bachmann
Fritz , Prêles, 79 pts ; 2. Herzig Char-
les, la Neuveville , 77 ; 3. Botteron
Jean , Nods , 77 ; 4. Bonjour P.-E., la
Neuveville , 76 ; 5. Sunier Gaston ,
Nods , 74 ; 6. Wiedmer R., la Neuve-
ville , 74 ; 7. Hiltpolt Jean , lé Neu-
vevill e ; 8. Andrey Pau l , la Neuve-
ville ; 9. Junker Fritz , Nods ; 10.
Bourquin Roger , Diesse ; 11. Hehlen
G., Orvin , 73 ; 12. Guillaume Samuel ,
Diesse , 72 .

Une bonne douzaine d'autres ti-
reurs ont obtenu la mention canto-
nale.

Le premier-lieutenant Kœnig, de
Bienne , a inspecté les tirs, dont les
résultats sont satisfaisants.

JURA BERNOIS

SAINT- Bt AISE
Un projet d'amélioration

foncière
(c) Vendredi dernier , M. Wey, ingé-
nieur rural , qui avait été chargé par
les communes de Thielle-Wavre , Ma-
rin , Cornaux et Saint-Biaise d'éla-
borer un projet d'améliorations fon-
cières , avait convoqué les comités dé-
signés à l'époque par les propriétai-
res des quatre communes intéressées,

Il expl iqua son pian et donna les
explications nécessaires tant au point
de vue technique que financier . Les
travaux coûteraient plus d'un mil-
lion.

_ Aucun membre de l'assemblée ne
fit d'objections de princi pe.

M. J.-J. Thorens fut  nommé pré-
sident du grand comité ; il con-
voquera , le moment venu — soit après
les vendanges — tous les propriétai-
res intéressés des quatre communes,
au collège de Saint-Biaise, pour
prendre une décision finale.

VIGNOBLE

YVERDON
ta Saint-Inouïs

(c) Pour avoir été avancée d'un jour ,
la Saint-Louis , vieille tradition yver-
donnoise qui consiste en un marché
aux fleurs, n'en a pas moins connu
son succès habituel.

Dès le matin , les horticulteurs ont
rivalisé de goût pour faire valoir
leurs collections , et en quelques heu-
res la promenade des Remparts s'est
transformée en un parterre fleuri de
toute beauté. Il serait trop long
d'énumérer tout ce que l 'art horticole
s'est plu à offrir au public; il y en
avait pour 'tous les goûts et tous les
Louis et Louises ont été fleuris à sou-
hait . C'est surtout le soir que l'ani-
mation a été la plus grande. Tout
engageait à aller voir ce jardin d'un
jour: un ciel sans nuages , une tem-
pérature idéale , le concert que le
corps de musique donnait au pavil-
lon de musique, aussi la foule , dense
et joyeuse , passait et repassait de-
vant les fleurs auxquelles la lumière
électrique donnait un éclat tout par-
ticulier.

_>a foire
(c)_ La foire de mardi , quoique ayant
été favorisée par le beau temps, a
cependant été l'une des plus calmes
de l'année. Les paysans , occupés aux
regains , venus peu nombreux, sont
repartis sitôt leurs affaires termi-
nées. Il a été dénombré sur le champ
de foire : Huit vaches valan t de
1100 fr. à 1250 fr.; dix génisses va-
lant de 450 fr. à 1000 fr. ; deux bœufs
valant de 1250 fr. à 1700 fr.; 16.
porcs dont les moyens se sont vendus
de 80 fr. à 100 fr . pièce et les petits
de 80 fr. à 120 fr. la paire. Les mar-
chands forains se plaignent du ma-
rasme des affaires , mais par contre
gros marché aux fruits et légumes.

ESTAVAYER
Des vols, aux bains

et à la plage
(c) Depuis quelque temps des vols
minimes, il est vrai , étaient constatés
aux bains du port ainsi qu'à la plage.
Après enquête , la gendarmerie d'Es-
tavayer vient d'arrêter un des voleurs
en la personne d'un jeun e homme de
16 ans, nommé R. L., venant des
Hauts-Geneveys, qui a av^iué être
l'auteur d'un vol au port . Il est in-
carcéré à Estavaver.

PORTALBAN
Un garçonnet se casse un bras
(sp) Le petit Lucien Ranzoni , 5 ans ,
habi tant  à Portalban , a fait une chute
et s'est brisé un bras.

BIENNE
Deux commencements

d'incendie
(c) Dans la nuit de lundi à mardi ,
le service du feu a été alerté par deux
fois.

Vers 21 heures, à Beaumont , on
s'aperçut qu 'un gros chêne, dont le
tronc était creux, était en flammes.
Vu les difficultés rencontrées pour
éteindre le feu , qui aurait pu s'éten-
dre à la forêt , on fit appel aux pom-
piers d'un groupe du piquet. Après de
gros efforts , à minui t , le feu était
éteint ; on croit qu 'il était dû à l'im-
prudence d'un fumeur.

En outre , à 23 h. 20, on alerta le
service du feu pour éteindre un mon-
ceau de vieilles traverses de bois
qui se trouvaien t entreposées derriè-
re la gare. Aidés des employés de la
gare, les agents des premiers secours,
au moyen d'extincteurs, réussirent à
parer à tout danger.

Ue voleur puni
(c) Dans le quartier de « la  Champa-
gne », un de ces derniers soirs, quel-
ques jeunes gens ont volé les fruits
d'un prunier . Le propri étaire de ce
dernier réussit à saisir un des ma-
raudeurs , lequel reçut sur-le-champ
une correction méritée.

Augmentation du trafic
ferroviaire biennois

(c) Au cours de l'année dernière , à
Bienne , le trafic ferroviair e a enre-
gistré une sensible augmentation. En
effet , les recettes du t ra f ic  des voya-
geurs ont été de 2,765,000 fr., soit
671,408 fr. de plus qu 'en 1940. En ou-
tre, il a été expédié 72 ,554 tonnes
de marchandises , soit 1433 tonnes de
plus qu 'en 1940. Par contre , les arri-
vages accusent une diminut ion de
3381 tonnes (134,120 tonnes contre
137,501 tonnes en 1940).

Quant  au trafic des bagages , il a
éfé de 2832 tonnes ou 732 de plus
qu 'en 1940.

DOUANNE
Un nouveau cliemin

(c) Il y a environ deux ans , les au-
torités de Douanne ont décidé de
construire un chemin allant de Gigy
à la montagne de Douanne. Ce che-
min , qui traverse de belles forêts et
qui n 'a qu 'un maximum de pente de
7 à 10 pour cent , vient d'être ter-
miné. Il rendra service au charroi
du bois et au tourisme.

RÉGION DES LACS

AU JOUR LE JOUR

Trois voitures à gazogène
sont parties hier

de Neuchâtel pour eff ectuer
un parcours de 1000 km.

en une seule étape
Une tentative orig inale — et qui

a le mérite de la nouveauté — vient
d'être fai te  dans le but de prouver
à ceux qui en douteraient encore
que les automobiles à gazog ène peu-
vent entreprendre de longues ran-
données et s'attaquer à de très for tes
rampes. La chose a été pré parée
sans bruit , les organisateurs agan t
désiré qu 'aucune publicité ne f û t
fa i te  àf e u r  projet et préférant  sage-
ment attendre de pouvoir présenter
des fai ts  contrôlés avant de dire
quoi que ce soit.

En bre f ,  voici de quoi il s'ag it :
trois voilures automobiles à gazogène
sont parties hier soir peu après 23 h.
de la p lace A.-M.-Piaget , à Neuchâtel ,
pour e f f ec tuer  une randonnée de
1000 km. environ — dont huit cols
alpestres — en une seule étape.

Ces trois voilures , qui portent
les plaques NE 1566 , VD 2389 et
VD 2333, sont p ilotées , la première
par M. H. Pattheg f i l s , de Neuchâtel ,
la seconde par M. H. Badan, de Lau-
sanne , et la troisième par M. B. Mé-
traux, de Montreux. Chacune d' elles
est équi pée d' un gazogène de mar-
que suisse , homologué par la section
« énerg ie et chaleur ».

Des contrôleurs neutres partici-
pent à cette randonnée de régularité
qui empruntera l'itinéraire suivan t :
Neuchâtel , Lausanne , Aigle (col du
Pillon), Saanen, Interlaken (col du
Gr imsel) , Gletsch (col de la Furka),
Hospenthal (col du Saint- Gothard) ,
Bellinzone (col du Saint-Bernardin),
Tiefencastel (col du Julier) , Saint-
Moritz (col de la Fluela) , Davos ,
Sargan s, Altstàtten (col du Stoss),
Saint-Gall , Amriswil , Winterthour,
Zurich, Neuchâtel .

L'expédition — car c'en est une,
et d' un singulier intérêt — pense
pouvoir être de retour à Neuch âtel
vingt-quatre heures après son départ ,
soit ce soir.

La colonne est partie hier soir ,
après avoir élé minutieusement con-
trôlée , accompagnée des vœux de
nombreux curieux que ce départ
avait attirés.

Nous publierons un compte rendu
détaillé de la course.

| LA VILLE
MOTIERS

Un ballonnet-sonde égaré
(c) Des habitants  ont trouvé lundi ,
dans les champs au nord-ouest du
village , un ballonnet encore gonflé ,
d'une assez grosse dimension , por-
tant un petit réservoir rempli de pé-
trole et pourvu d'un système devant
servir à l'enflammer lorsqu 'il tou-
cherait le sol. Ce ballonnet est du
genre employ é par les belligérants
pour lancer des tracts, mais il n 'en
portait aucun. Il fut  dégonflé par les
soins de la police pour être remis
aux autorit és militaires.

VAL-DE-TRAVERS
Contravention à l'économie

de guerre
(c) La section du contentieux du <&parlement fédéral de l'économie py.
blique a condamné un, officier de Frj .
bourg à 200 fr. d'amende et 50 fr. dtfrais pour avoir servi d'intermédiaire
dans une vente de 550 kg. de fromag*
sans coupons.

En pays fribourgeois]

-
— Lundi soir , à la Chaux-de-Fonds, m

garçon livreur passant à vélo s'est 'jeucontre un camion. Le Jeune homme s'entire avec quelques égratlgnures. Mais tonvélo est hors d'usage.

Ce QUI se dit...

La. « Musique militaire » de Neu -
châtel donnera ce soir mercredi , un
concert public sous La direction de
M. G. Duquesne , professeur. En voi-
ci le progra mme :

« Marche du bataillon 203 », de Du-
choud-Duquesne ; « Le trompette de
M. le prince », ouverture de Bazin ;
« Aubade printanière », de Lacôme ;
« L'Africaine », fantaisie de Mayer-
beer ; « Marche de Tannhâuser », de
R. Wagner ; « Sommeil » grand e val-
se de Apitus ; « Marche militai-
re», ••*.

Un concert


