
la p rise de Novorossisk pose ,
ainsi que nous l 'écrivions hier, la
question de la f lo t t e  rouge de la mer
.Voire. Après la chute de Sébastopol ,
N ovorossisk était devenu le dernier
grand p ort que possédaient les Rus-
ses dans cette mer intérieure. Avec
sis kilomètres de quais , ses môles
gigantesques , il était équipé de la
faç on la p lus moderne pour abriter
les unités de guerre qui , de p lus ,
étaien t à même de s'y approvision-
ner. Il reste actuellement aux Rus-
ses sur ce littoral trois ports , Tuapse ,
f oti et Baloum, mais aucun d' entre
eux, p as même le dernier, n'est ca-
p able p ar ses installations de servir
de refuge à des navires de guerre
Inn tonnage important. D'après une
information de Stockholm, ceux-ci
onl gagné actuellement la haute mer.
Il est évident qu 'ils ne pourront pas
s'y maintenir indéfiniment et qu'une
solution doit intervenir.

Il faut rappeler d' abord , à en juger
_ u moins par les indications que
Ton avait au début du conflit , que
la flo tte soviéti que de la mer Noire
était assez importante. Des quatre
cuirassés que semblait posséder la
Eussie en 19;tl , un seul — la « Com-
mune-de-Paris », de 23,500 tonnes —
je trouvait dans cette mer. En re-
vanche , les Soviets g avaient en
ligne un certain nombre de croiseurs
légers, trois du type moderne « Ki-
ro»>, pour autant qu 'ils aient été
achevés à temps , et quatre de type
ancien de 6000 à 8000 tonnes , datan t
iamnt l'autre guerre. L'amirauté
soviétique avait ré parti , en outre ,
usez également entre la mer Noire ,
la mer Balti que et celles d'Extrême-
Orient , sa douzaine de contre-torp il-
leurs, dé p laçant de 2800 à 2900 ton-
us et ses torpilleurs, d' un nombre
plu élevé , de 1300 à 1500 tonnes.
Jj /auf ajouter à cela divers types de
««s-marfns à propos desquels il est
difficile d'articuler des chi f f res .  En-
fin , en mer Noire , les Russes sem-
blaient avoir un petit porte-avions ,
le tStalin ».

* * *
C'est le sort de cette f lot t e  qui est

donc présentemen t en jeu. Privée de
ports, il lui reste désormais diverses
éventualités qu 'il convient d'exami-
ner. Suivant certains exemples , elle
pourrait être amenée à se saborder,
mois on pens e généralement que ce
serait là la solution désespérée , celle
.w ne serait choisie qu 'en cas de
dernière extrémité. La solution qui ,
un contraire , serait la mieux venue
pour elle , et la plus favor able par
conséquent pour les Alliés de l'U.R.
SS., serait d' obtenir de franchir les
détroits et donc de s'évader définiti-
vement de la mer Noire. Seulement ,
ici, on se heurte à une dif f icul té
d'ordre politi que qui, à y regarder
ie pr ès, paraît à peu près insurmon-
bble.

En vertu de la Convention de Mon-
treux de 1936 , réglan t la question
BJ Détro its, la garde de ceux-ci a
tlé confiée à la Turquie. L'article 4
de cette convention sti pule , en effe t,
W'en temps de guerre , et pour au-
tant que le gouvernement d'Ankara
teste neutre , il y a interdiction
absolue de franchir les Détroits pour
lontes les unités des puissances bel-
ligérant es. La Turquie , au cours de
celte guerre , a pris toutes ses pré-
cautions , pour faire respecter cette
clause et elle a ancré la p lus grande
part ie de sa f lo t te  en mer de Mar-
mara, au large d'Istambout. A diver-
ses reprises , il semble que les dip lo-
mates alliés ou russes soient inter-
venus à Ankara pour demander de
réexaminer la question au bénéfice
des unités soviéti ques de la mer
Notre, Mais il paraît aussi qu 'on s'est
heurté à un refus  formel de la Tur-
quie, le précédent pouvan t compor-
te pour elle les risques les pjus
Sraves.

Dans ces conditions , comme la
N/e russe n'a vraisemblablement
Pas le goû t d' entrer en confli t  armé
avec la f lot t e turque , il ne reste
juere qu 'une troisième solution ,
ce"e qui consiste à demander au
Qouoerneme nt d'Ankara l'interne-
ment des unités soviéti ques , préala-
blement désarmées , dans un port
<neu treut > de la Turquie. Et c'est
"es celle dernière solution que , tôt
°o tard , on semble devoir s'ache-
miner. René BRAICHET.

Le sort de la flotte
Je guerre soviétique

en mer Noire

Un nouvel acenrd militaire
entre Ouba

et les Etats-Unis
WASHINGTON , 7 (Havas-Ofi) . -

•4 département d'Etat annonce qu 'un
accord militaire a été signé à la Ha-
Va ne entre les Etats-Unis et Cuba.

Cet accord don t les termes ne f-u -
J

n,t pas divulgués poitr des raisonsOe sécurité , prévoit la coopération
"unita ire et navale entre les deuxPays.

et ce n'est que pied à pied, et toujours au prix
des pertes les plus sanglantes, que les Allemands

gagnent du terrain autour de la ville

Dans le Caucase, l'envahisseur p rocède au nettoy age
du Kouban et p rogresse en direction de Grozny

Le communiqué allemand
BEBLIN, 7 (D. N. B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Comme on l'a déjà annoncé , la for-
teresse Terrestre et navale de Novo-
rossisk, le dernier por . de guerre im-
portant qui restait à la flotte soviéti-
que de la mer Noire depuis la chute
de Sébastopol , est tijnibèe. Des divi-
sions wurfembergeoises, badoises , de
Franconie et de Hesse, avec la coopé-
ration de détachements de cavalerie
roumains , ont réalisé ce haut fait
d'armes au cours de durs combats qui
se déroulèrent des j ours duran t et
dans des conditions de terrain fort
difficiles.

Dans la bataille de Stalingrad , des
détachements allemands et roumains ,

Des troupes de réserve russes, dotées de fusils antitanks, défilent à Moscou
avant de se rendre sur le Iront de Rjev.

au prix de durs combats, ont gagne
du terrain. L'ennemi a renouvelé, en
faisant intervenir de puissants effec-
tifs d'infanterie et de chars , ses vio-
lentes attaques contre les positions
allemandes afin d'alléger le front de-
puis le nord. Toutes ces attaques ont
été repoussées avec de lourdes pérîtes
pour l'ennemi et 108 tanks ont été
détruits. Des chars et des divisions
motorisées, appuyées par les forces
aériennes, ont eu une part prépondé-
rante dans l'insuccès de ces actions
soviétiques. Des attaques diurnes et
nocturnes de l'aviation allemande ont
été effectuées contre la ville même de
Stalingrad. Des terrains d'aviation si-
tués à l'est de la Volga ont été égale-
ment bombardés de nuit.

Au nord-ouest de Medyn , des atta-
ques répétées de l'ennemi ont été re-
poussées.

Des appareils allemands ont bom-
bardé de nuit des aérodromes situés
au nord-ouest de Moscou , ainsi que
les communications de l'arrière de
l'ennemi.

Au sud du lac Ilmen , des attaques
locales des Soviets ont échoué. Au sud

du lac Ladoga , plusieurs attaques en-
nemies ont également été repoussées
avec de lourdes pertes pour l'assail-
lant. Des détachements ennemis ont
été encerclés et détruits au cours de
conlre-altaques. Les forces soviéti-
ques ont perdu dans ces opérations
1200 hommes.

Sur le lac Ladoga , un garde-côtes et
un remorqueur ont été coulés par des
bombes, un autre garde-côtes et trois
remorqueurs ont été endommagés.

La situation vue
par « Exchange Telegraph »

MOSCOU, 7 (Exchange). — Les
dernières nouvelles du front de Sta-
lingrad indiquent que le haut com-
mandement allemand est décidé à
forcer immédiatement l'is6ue de la

bataille, en mettant en ligne un
maximum de chars blindés et
d'avions. Les forces allemandes, dans
ta bataille qui fait rage depuis plus
de six semaines, ont souffert de
pertes énormes et, selon l'opinion
du haut commandement soviétiqu e,
une continuation des combats une
semaine de plus ne serait guère pos-
sible.

L'effort suprême
contre Stalingrad

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une nouvelle tentative d'atteindre
Stalingrad , du sud-oues t , a été entre-
prise, ce qui n 'a pas changé la situa-
tion générale. Au nord-ouest, les
Busses ont pu reconquérir, par une
puissante contre-attaque, plusieurs
positions allemandes puissamment
fortifiées et , par une manoeuvre tour-
nante , ils ont réussi à couper deux
voies de communi cation menant aux
formations blindées avancées de
l'ennemi.

Depuis tôt lundi matin , une nou-
velle attaque allemande est en plein
progrès contre Stalingrad. Selon les
informations du haut commandement

de l'aviation russe, à peu près 1500
bombardiers allemands — pour la
plupart des « Stuka » — seraient
concentrés devant la viHe. La ville
et les lignes russes sont exposées à
un bombardement sans précédent de
la part d'e la « Luftwaffe » et de l'ar-
tillerie allemande.

Combats de rue
à Novorossisk ?

Sur le front du Caucase, Novoros-
sisk est toujours le théâtr e de com-
bats violents. Les arrière-gardes de
Timochenko continuent leur résis-
tance dans des positions bien camou-
flées, et les forces adverses ont subi
des pertes sanglantes dans des com-
bats de rue. Une attaque par surpri-
se, îancée par deux bataillons d'ou-
vriers, a eu pour résultat la réoc-
cupation d'une chaîne de collines
tenue par des unités germano-rou-
maines.

En. direction de Grozny
Sur le front du Caucase central ,

l'attaque allemande s'étend vers le6
champs pétrolifères de Grozny. La ri-
vière Terek a été franchie entre
Prokladnaya et Mozdok par plu-
sieurs compagnies allemandes et ,
pour la première fois , des chars d'as-
saut légers allemands sont engagés
dans des combats sur la rive méri-
dionale de la rivière.
Rjev à la portée de l'artillerie

russe
Près de Briansk , les Busses ont

réussi à conquérir deux positions
stratégiques et à ouvrir de ces postes
le feu contre une route d'accès alle-
mande. Près de Bjev, les Busses ont
avancé de 2 km. et la ville elle-
même se trouve , du sud et du nord ,
à portée de l'artillerie de campagne
soviétique.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Stalingrad tient toujours

La chute de Novorossisk
commentée en Allemagne

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

La chute de Novorossisk constitue
l'élément princi pal des commentaires
des milieux militaires allemands. On
insiste beaucoup à Berlin sur l'im-
portance de ce port de guerre dont
la perte va être sensible pour toute
la situation des troupes russes dans
le bassin de la mer Noire.

Novorossisk était une forteresse
fort bien défendue tant du côté de
la mer que du côté de la terre par
des positions très modernes et par
un terrain montagneux. Les Russes se
sont défendus dans la ville avec une
très grande ténacité. Ils ont lancé
de nombreuses contre-attaques , mais
ils n'ont pas réussi à dégager la po-
sition . Ces attaques étaient appuyées
par une aviation puissante et de
nombreux chars d'assaut, cependant
que les canons de la marine bom-
bardaient l'assaillant. Les troupes
russes, battues dans ce secteur , se
composaient d'éléments d'élite qui
ont subi de très lourdes perles.

A côté de son importance mili-
taire , toute particulière puisque No-
vorossisk était le port le plus impor-
tant sur la côte ouest de la mer
Noire , la position enlevée par les
troupes germano-roumaines était un
centre industriel important. De nom-

breuses fabriques de ciment et d ar-
mes formaient l'industrie principale
de la cité dont les raffineries de pé-
trole n'étaient pas de moindre im-
portance.

Le port marchand avait un trafic
de 2,5 millions de tonnes par an.

D'autre part , là ville se trouvait
au débouché d'une contrée riche en
produits naturels, principalement
agricoles. La ville était reliée à Sta-
lingrad par une quadruple ligne de
chemin de fer. Une autostrade , lon-
geant la mer , conduit de Novoros-
sisk à Batoum , le port le plus impor-
tant qui soit encore entre les mains
des Russes actuellement .

On estime à Berlin que ni le port
de Batoum , ni celui de Tuapse , sur
lesquels la « Luftwaffe » peut opérer
relativement facilement , n'offrent
des installations suffisantes pour
abriter les restes de la flotte russe
de la mer Noire dont l 'importance
quant itative n'est cependant pas à
dédaiener.

Pour tenter de d iminuer  la pres-
sion allemande sur Stalingrad , les
Russes ont continué à lancer des
attaques dans le nord de la grande
ville de la Volga ainsi que dans le
secteur de Rjev. Mal gré l'emploi in-
tensif d'armes de tous calibres , ces
tentatives , dit-on à Berlin , n'ont pas
réussi.

J'ÉCOUTE...
La « mentalité »

Chez nous, aussi , va-t-il falloir gar-
der nos cultures à main armée po ur
empêcher les p illards de s'y servir
indûment ? On méf iait  à mal celles
du personnel de l'arsenal de Fribourg.
Le commissariat cantonal des guer-
res à jugé qu 'il importait de les dé-
fendre. Il a organisé une garde ar-
mée. Les maraudeurs sont avisés.

Il est fâcheux qu 'en Suisse , on pa-
raisse perdre le respect que l'on y
avait, généralement , pour le bien
d'autrui. Sans doute le maraudage
a-t-il été de tous les temps. Toutefois ,
il était rare que , chez nous, on ne
pût , en somme, se f ier  à son entou-
raqe. On n'y multip liait pas les bar-
rières, les clôtures ou les murailles
pour interdire les cultures aux vo-
leurs.

On y avait un doux et confortable
sentiment de sécurité.

Tout sp écialement à la montagne.
Il semblait qu 'on y pût laisser n'im-
porte quel objet sans que personne
songeât à se l'approprier. Et les
montagnards ne fermaient pas à clef
la porte de leur chalet. Tout au p lus ,
quand ils le quittaient pour quel ques
heures la mettaient-ils dans une ca-
chette toujours la même et qui
n'avait rien de bien sorcier.

Mais, l'autre jour , voici que cette
montagnarde dé pose , un instant, son
parapluie contre le mur d'un chalet
du village. Elle vient le reprendre. Il
avait disparu.

Emoi et trouble de la montagnarde.
Les races de nos montagnes ont un
riche fonds  d'honnêteté. On y a un
haut sentiment de la loyauté. On n'y
badine pas avec la parole donnée.
Ce qui est dit est dit. Ce qui y est
à autrui n'est pas à toi.

La montagnarde n'en revenait pas.
Ce n'était , pourtant , pas à cause du
parapluie ou de sa valeur. Mais sim-
p lement parce que celui-ci lui avait
été volé et , cela, à la montagne,
« C' est pour la mentalité », répétait ,
elle d' un ton chagrin. Pour la « men-
talité » des gens de la montagne qui ,
de ce fai t , lui paraissait avoir reçu
un sérieux accroc.

C'est à quoi tous ceux qui com-
mettent de petits larcins , qui le p lus
souvent ne leur prof i tent  guère , ne
songent pas . Ils ne pensent pas qu 'en
pillant un jardin , un verger , un cla-
p ier, en trichant sur le poids dans
les ventes à la balance, en surfaisant
les prix ct en trompant sur la qua-
lité , tontes choses auxquelles peu-
vent inciter les temps on nous vi-
vons , ils fon t  accroc à la «mentalité» ,

A noire bonne mentalité suisse qui
veut qu 'on aille droit son chemin.

A bon entendeur, salul I
FRANCHOM14E.

Le tragique bombardement
de Rouen a provoqué la plus
vive émotion en France libre

La guerre aérienne et ses répercussions

Une protestation de M. Laval à Washington au sujet de
la part prise par les bojnbardiers américains contre

la malheureuse cité
Notre correspondant de Vichy nous

téléphone :
Le terrible bombardement aérien

auquel la ville de Rouen a été soumi-
se samedi dernier est un exemple sai-
sissant du sort tragique auquel sont
exposées d'une façon à peu près per-
manente les populations civiles de zo-
ne occupée.

Depuis plusieurs semaines, la mé-
tropole normande semble avoir été
choisie comme objectif principal par
le commandement aérien des nations
unies, et l'on se rappelle sans doute
qu 'elle avait été déjà très violemment
attaquée par les bombardiers lourds
américains tout juste la veille du coup
de main tenté le 19 août par les
« commandos » anglais et canadiens
contre Dieppe.

Quatre-vingts morts et cent trente
blessés, tel est le bilan de cette opé-
ration aérienne exécutée par plu-
sieurs escadrilles de « forteresses vo-
lantes » américaines, soutenues par les
chasseurs britanniques et canadiens.

Ce raid paraît , par ailleurs, avoir
provoqué des dégâts matériels consi-
dérables puisque le maire de Rouen ,
M. Poissant , a, dans son télégramme
au chef du gouvernement , précisé que
plus de cinquante familles se trou-
vaient sans abri à la suite des des-
tructions causées aux immeubles.

Ainsi , et l'exemple de Rouen en est
une illustration concrète et combien
douloureuse, le calvaire de la France
est loin d'être arrivé à son terme. Le
destin est là, inexorable et terrible,
et il rappelle aux Français que, si leur
pays ne participe .plus directement à
la guerre, la guerre, elle, est toujours
présente parmi eux, frappant en aveu-
gle, n 'épargnant pas même les inno-
centes populations civiles.

La nouvelle du bombardement de
Rouen a suscité à Vichy une intense
émotion en raison du nombre parti-
culièrement élevé des morts et des
blessés. Dans la funèbre chronologie
de cette bataille aérienne sans merci
qui se livre depuis plus de deux ans
dans le ciel de la France occupée, il
s'inscrit en seconde place, directe-

ment après celui de Boulogne-Billan-
court qui coûta la vie à plus de trois
cents personnes.

Au reçu du télégramme du maire
de Rouen l'informant du sort tragi-
que de la ville, le chef du gouverne-
ment a répondu par un message dont
on a lu le texte dans notre numéro
d'hier , et qui assure les habitants de
la malheureuse cité de l'affection et
de la compassion du chef du l'Etat.

D'autre part , et en raison de la
part prépondérante prise dans cette
opération par l'aviation de bombarde-
ment américaine, M. Pierre Laval a
remis au chargé d'affaires des Etats-
Unis à Vichy une vigoureuse protes-
tation qui sera retransmise à la Mai-
son-Blanche.

C'est la première fois d'ailleurs que
les journaux de la zone libre mention-
nent la participation effective des
bombardiers américains dans le sec-
teur de la France occupée par les
troupes allemandes, et la divulgation
de cette information coïncide avec la
protestation officielle dont nous ve-
nons de parler.

Dans l'historique des rapports fran-
co-américains , cette protestation ar-
rive en troisième ligne. La première
survint lors de l'affaire de Madagas-
car et la seconde à l'occasion du sort
possible de la flotte française mouil-
lée à Alexandrie.

Il est à remarquer également que
parmi les nouvelles parvenues à Vi-
chy concernant l'action de l'aviation
des Etats-Unis sur le territoire fran-
çais figure un communiqué de Lon-
dres relatant un raid contre Abbeville
en date de dimanche dernier, action
au cours de laquelle on raconte , une
fois de plus , la présence des fameuses
«forteresses volantes» dont les torpil-
les causèrent tant de ravages à Rouen.

Un commentaire d'allure officieuse
accompagne les communiqués officiels
relatifs aux bombardements propre-
ment dits. Il met particulièrement en
relief les pertes subies par la popula-
tion civile , et ajoute qu'aucun mem-
bre de l'armée d'occupation n'a été
tué ou blessé à Rouen.

LES ALLIES POURSUIVENT
LEURS RAIDS MASSIFS

400 chasseurs anglais sur la France
Violent bombardement de Duisbourg
et d*autres objectif s de la Ruhr
Les « f orteresses volantes » attaquent
la ville de Rotterdam

LONDRES, 7 (Reuter). — Ce sont
presque 400 chasseurs des aviations
britannique et alliées qui, opérant
sous le commandement du service de
chasse, exécutèrent, dimanche, une
importante patrouille offensive s'éten-
dant de Dtxmude au Tréport.

Une attaque sur Boulogne
LONDRES, 7 (Reuter). - Commu-

niqué du ministère de l'air:
Dimanche soir , des avions «Boston»

de la R. A. F., escortés par des avions
« Spitfire » attaquèrent les bassins à
Boulogne. Aucun de nos avions n'est

manquant. On sait maintenant que le
pilote d'un « Spitfire » qui fut signalé
comme manquant samedi est sauf.

Violent raid anglais
sur Duisbourg

LONDRES, 7 (Reuter). — Dans la
nuit  de dimanche à lundi , une grande
formation de bombardiers de la R.A.F.
a attaqué des objectifs à Duisbourg
et ailleurs dans la Ruhr.

Huit appareils britanniques sont
manquants.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La fête des costumes suisses à Fribourg

Samedi et dimanche, a eu lieu à Fribourg, la lête des costumes suisses.
Voici la délégation de Schwytz.
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CENTRE
de la ville , logement de deux
grandes pièces, cuisine et dé-
pendances. Tél . 5 14 83.

SAINT-BLAISE
Rez-de-chaussée de deux

grandes chambres, cuisine,
chambre de bahis et dépen-
dances, à proximité du tram,
pour le 24 octobre ou date à
convenir. — S'adresser à Mme
Golay, Grand'Rue 39, Sadnt-
Blaise.

A louer tout de suite ou
date k convenir un Joli

logement
de trois pièces, dépendances
avec Jardin. S'adresser: rue
Matlle 25.

A louer pour le 24 septem-
bre un

LOGEMENT
de deux pièces et dépendances,
situé à proximité de la Fa-
vag. — S'adresser : Saars 59,
ler étage est.

24 septembre
ou pour date à convenir , k
louer au faubourg de l'Hôpi-
tal No 50, un premier étage
de deux pièces, cuisine, cave
et galetas. Prix: Pr. 43.— par
mois. — S'adresser bureau
Edgar Bovet , faubourg du
Crêt 8, Neuchfitel.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 • TéL 614 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

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

Bue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg: deux chambres.
Moulins : deux chambres et

cuisiné.
Moulins : magasin.
POUR LE 24 DÉCEMBRE :

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

CHAMBRE
ET TERRASSE

On sous-louerait une ou
deux chambres à choix. Prix
modéré, arrangement éventuel
pour cuisine. Tertre 22 , ler.

Chambre indépendante. —
Faubourg de l'Hôpital 42 , Sme.

Grande chambre non meu-
blée, confort, soleil, Jardin. —
Serre 4, rez-de-chaussée, gau-
che. 

" A louer une Jolie petite
chambre bien meublée et une
mansarde Indépendante. S'a-
dresser k Mme Godât, Beaux-
Arts 7. 
Chambre indépendante, soleU,
vue, rue Breguet 12, 2me. *,

Chambres à un et deux lits,
confort, Jardin. Mme Klssllng,
Crêt-Taconnet 38. Tél. 5 36 28.
BeUe chambre au soleil. Fau-
bourg Hôpital 36. 3me gauche.

Bureau de la viUe cherche

jeune employée
débutante

Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant la sténo-
dactylographie. — Adresser
offres écrites àr D. E. 440 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Cuisinière
La Pouponnière neuchftte-

lolse, aux Brenets, demande
une personne de confiance,
active et dévouée, sachant bien
cuisiner. Adresser les offres
accompagnées de certificats et
photographie avec prétentions
de salaire a la Direction, aux
Brenets. P 3358 N

Mécanicien
capable et sérieux, serait en-
gagé tout de suite par atelier
de mécanique du Vignoble.
S'adresser par écrit sous B. Z.
426 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Hôtel des environs de Neu-
châtel cherche une

JEUNE FILLE
présentant bien, pour le ser-
vice de salle et du café. En-
trée Immédiate. — Demander
l'adresse du No 444 au bureau
de la FeuUle d'avis.

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »
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VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis l.abat

,— Cette raison n'est pas la seule.
Trois ans plus tard, la veille du jour
où Eric allait s'embarquer pour l'In-
de, notre engagement étant rompu et
notre chagrin inexprimable, nous
mous promenâmes ensemble sur le
court. Nous évoquâmes le passé. Eric
me reparla du passage, dont le sou-
venir s'était, je crois, presque effacé
chez moi. Jamais il n'en avait dit mot
à personne, parce que , l'après-midi
où j'avais pris le thé avec lui , il s'é-
tait juré de m'épouser un jour et
qu'il se raccrochait à la mémoire de
notre tête-à-tête comme à un secret
que no devait partager avec nous au-
cun être au monde. Il avait des fa-
çons de sentir si délicates...

— Et vous vous êtes tue même
après notre installation à Frant Hou-
se?
, — Eric mort , je ne souhaitais plus
que l'oubli total. Je me tus, même
pour votre père. Un jour que je me
trouvais seule par hasard à Frant

House, je me risquai à user du pas-
sage. Mais la vue de l'ancien logis
d'Eric poussiéreux et négligé me ser-
ra tellement le cœur que je me pro-
mis de n'y plus revenir. Et je finis,
avec le temps, par cesser d'en con-
naître l'accès... jusqu 'à cette nuit ter-
rible où l'idée s'en imposa tout d'un
coup à moi.

Rodney regarda tendrement sa mè-
re.

— Et maintenant qu'allez-vous
faire, ma chérie? •

Elle vit de quel regard anxieux il
guettait sa réponse.

— Nous en reparlerons demain,
avant de téléphoner à l'inspecteur.

— Vous voulez aller jusqu'au bout
de l'affaire ?

L'angoisse de son fils rendit à la-
dy Julia un peu de calme.

— Oui , répondit-elle.
— Ah! s'écria-t-il avec désespoir ,

que ne puis-je être aussi calme que
vous!

L'attirant à elle de nouveau, elle
lui sourit et le baisa au front.

— Vous restez ici pour la nuit?
Il consulta sa montre.
— Cela vaudrait mieux. Il est si

tard ! J'ai laissé un mot à Chass pour
lui dire où j'étais. Aline est venue
avec moi.

— Gerry lui donnera volontiers
l'hospitalité dans sa chambre. Il y
a un secon d lit , défait , mais qu 'il est
facile de refaire. Rod, mon ami, bon-
ne nuit !

— Bonne nuit, mère.
Elle le tint um moment dans ses

bras, contre son épaule ; et par la fe-
nêtre ouverte ses yeux erraient dans
l'ombre du parc. Enfin elle se déga-
gea.

— N'ayez donc pas oet air lamen-
table, mon chéri, ne me faites pas de
peine. N'oubliez pas que dans la vie
il n'est pas de situation sans issue.

— Si seulement j 'en voyais une I
Mais que vous alliez, vous, j usqu'au
bout des choses... non. cela ne se
peut pas, ne se peut pas !

Elle lui prit Je visage, le pressa
contre sa bouche.

— A detpain, mon chéri !
Il se retourna et, s'arrachan t d'elle,

il la laissa là, sombre et mince figu-
re dans le clair-obscur de la pièce.

CHAPITRE XXXIV .

Demain ne viendra pas
Un bruit du dehors, la palpitation

d'un moteur tournant au ralenti, se-
coua la torpeur d'Aline. Elle ouvrit
des yeux embrumés. Où donc se trou-
vait-elle ? En quelle chambre Incon-
nue, toute ruisselante de soleil ? Puis
ses idées s'éclaircirent. Elle se trou-
vait à Broadleat, dans la chambre
de Gerry.

Mais le sommeil alourdissait enco-
re ses paupières. Pas étonnant : elle
avait attendu si longtemps la réap-
parition de Rodney ! Lorsque, enfin ,
il revint de chez sa mère, il était si

pâle, il avait l'air si égaré, que Gerry
elle-même, bien qu'elle brûlait de l'in-
terroger au sujet de la lettre/sut do-
miner son angoisse. Il se contenta de
dire qu'en raison de l'heure avancée
il jugeait préférabl e de ne pas ra-
mener Aline à Londres. Elle y re-
viendrait dans la Rolls le matin. Pour
le moment, Gerry voudrait bien
s'occuper d'elle. Là-dessus, il était
sorti pour garer la petite voiture pen-
dan t que Gerry emmenait son amie.

Quand Aline s'éveilla, il était neuf
heures. L'autre lit, à l'extrémité op-
posée de la chambre, étai t vide. Un
cri partit soudain de la fenêtre : elle
vit Gerry en pyjama s'élancer de
l'embrasure et courir à la porte.

Elle sauta du lit , gagna la fenêtre.
Ce qu 'elle vit l'enchanta : des bois
encadirant d'un cercle noir une vaste
pente gazonnée, çà et là de grands
arbres plantés comme en sentinelle
et, dans le bas, le miroitement d'une
eau sombre, le lac. Dans l 'avenue
trépidait un taxi tout blanc de pous-
sière. Un jeune homme coiffé d'un
feutre gris payait le chauffeur. Un
cri retentit :

— Sholto !
Et Gerry bondit hors de la mai-

son.
Le jeun© homme se retourna com-

me par l'action d'un ressort. C'était
Sholto , en effe t, les yeux fatigués , la
barbe non faite. Il eut. en apercevant
sa femme, un mouvement de recul.

— Sholto...

La voix de Gerry était enrouée,
gonflée de larmes.

— Est-il vrai que vous soyez li-
bre ?

— On m'a relâché ce matin , répli-
qua-t-il d'un ton bref. Où est mère ?

— Dans sa chambre, je crois.
Craintivement, elle tendit les mains.
— N'allez-vous pas m'embrasser,

Sholto ?
U hésita ; puis un peu à contre-

cœur d'abord, à ce qu 'il sembla,
mais ensuite avec un emportement
d'affamé, il enveloppa Gerry de ses
bras. Le chauffeur du taxi, en train
de virer pour repartir, leva la tête et,
surprenant le regard d'Aline, lui cli-
gna de l'oeil.

— Chéri , chéri, chéri ! murmurait
sans fin à. son mari la jeune femme.

Aline eut brusquement conscience
d'être indiscrète. Elle s'écarta de la
fenêtre. Mai6 elle entendit que
Sholto disait :

— Ne me retenez pas, mon amour.
Il est urgen t que je voie mère.

Une voix éclata , celle de Rodney :
— Sholto !
Aline glissa un regard au dehors.

Rodney était là, complètement ha-
billé.

— Mère n'est pas encore debout ,
dit-il. Je l'ai vue hier soir si exté-
nuée que j'ai recommandé à Cox de
la laisser reposer ce matin . Si cela
vous était égal. Gerry, je causerais
un instant avec Sholto.

— Très bien, fit Gerry.

Et jetant un coup d'oeil sur sot
costume f

— Je vais passer un autre vête-
ment. Je me demande ce qu'a 1»
penser de moi ce chauffeur.

Elle s'enfuit  en faisanf des signe
à son mari, qui ne la quittait p»'
des yeux.

— Impossible, dit Sholto à Rodney,
de la prendre au sérieux ; pas. moyM
de se fâcher contre elle.

— Elle est la droiture même, lui
répondit Rodney, mais elle a besoin
de protection.

Et les deux frères descendirent '
petits pas l'avenue.

— Et j'ai été prévenu de bon ma-
tin, reprit Sholto, que l'on ne m"
retenait plus, mais qu 'on aurait à m«
revoir. Qu'est-ce à dire ?

— Mère est allée hier soir remet-
tre votre passepor t à la police.

Sholto s'arrêta , stupéfait.
— Et vous ne l'avez pas retenue '

Concevez-vous les suites inévitable
de cet acte ?

— Je ne les concevais pas alors-
Je pensais qu'en vous accusant voos
vouliez innocenter Gerry et que nièrt
était du complot. Aujourd'hui, je sa*
la vérité.

— Au sujet de Barry et... d'elle '
— Oui. Elle me l'a dite elle-mêntë

Cette nuit .
— Alors, c'est elle qui ?...
— C'est elle.

(A suivreJ
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JEUNE FILLE
âgée de 20 ans au moins, con-
naissant bien la vente et le
service du tea-room, parlant
les langues française et alle-
mande, est demandée pour tout
de suite. Bons gages. Envoyer
offres avec prétentions et pho-
tographie à Case postale 10222,
Monruz-<Neuchfttel . P 3377 N

On demande un Jeune ou-
vrier

boulanger
Adresser offres écrites à. W.V.
447 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour la garde du bétail (quin-
ze pièces). Bons soins assu-
rés chez Paul Fallet , Chézard.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse est de-
mandée pour aider au mé-
nage. S'adresser à la boulan-
gerie Flury, Fahys 103. 

On cherche, pour tout de
suite, une

sommelière
S'adresser à l'hôtel Terminus,
les Verrières.

On cherche pour un ména-
ge soigné de quatre person-
nes une

JEUNE FILLE
forte et active pour tou6 les
travaux du ménage. Adresser
les offres: Rocher 38.

Couture
On demande une ouvrière.

Mme Dallenbach, Promenade-
Noire 3.

on cherche pour tout ae
suite une

femme de ménage
ou une Jeune fille. S'adresser
ohez la concierge, Brévards 3.

On cherche pour le 1er oc-
tobre
bonne à tout faire

sachant travailler seule, pour
un ménage soigné. Adresser
offres écrites à M. P. 430 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour la garde du bétaU. —
S'adresser à Paul Soguel, Cer-
nler.

On cherche un
GARÇON

faisant sa dernière année
d'école, dans un petit train
de campagne, ou éventuelle-
ment garçon hors des écoles.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages
et bons traitements assurés.
Famille Bieli-Saner, Brislach
près Laufon (Jura bernois).

Contre logement ensoleillé
de trois pièces, on cherche

concierge
pour travaux de nettoyage et
chauffage. Offres écrites sous
chiffre O. F. 446 au bureau
de la FeulUe d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant un peu le
suisse allemand, est demandée
dans une cure protestante près
de Berne. S'adresser k Mme G.
Lauterburg, BUmplIz (Berne).

On cherche une

personne de confiance
pour tenir un ménage soigné
de deux personnes. Entrée k
convenir. Faire offres écrites
sous chiffres T. M. 433 (avec
références) au bureau de la
Feuille d'avis.

Concierge
On demande pour tout de

suite, pour un immeuble lo-
catif , un concierge connais-
sant le chauffage central. —
S'adresser par écrit sous A. B.
429 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couture
Assujetties et apprentie sont

cherchées pour tout de suite
par bon atelier de la ville. —
Demander l'adresse du No 413
au bureau de la Feuille d'avis.

PENSION
avec piano pour étudiant est
cherchée. Adresser offres écri-
tes à W. S. 449 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre, k 5 min. de
la gare, avec ou sans pension.
Rue Matlle 45, ler, k gauche. ¦*¦

BELLE CHAMBRE a deux
lits, avec pension, pour étu-
diants. — Evole 15, rez-de-
chaussée.

Pension
Jeune Instituteur bernois,

voulant apprendre à- fond la
langue française, cherche
chambre et bonne pension
pour quatre à cinq mois, dans
une famille romande, ville ou
environs. — Offres détaillées
k H. Holzer, instituteur, Eli-
sabethenstrasse 3fl, Berne.

On cherche un

LOGEMENT
de trols ou quatre chambres,
du côté de Monruz, si possible
pour flp. octobre. Adresser
offres écrites k J. 'O. 448 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à Jouer ou à
acheter à Peseux ou environs

maison
de un ou deux logements avec
Jardin, etc. Adresser offres
écrites à R. V. P. 453 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 no-
vembre ou décembre un

appartement
de deux ou trois chambres
avec Jardin pour famille de
deux personnes. Quartier exté-
rieur de Neuchâtel, Serrières
ou Auvernier éventuellement.
Adresser offres écrites k L. M.
456 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à Neu-
châtel ou environs un

bon appartement
de trois à cinq pièces dans
maison bien construite, ou
éventueatemenit une petite
viua. — Adresser affres
écrites k P. J. 450 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche pour
tout de suite ou pour date k
convenir, un
APPARTEMENT

de trols chambres avec bal-
con ou véranda, de préféren-
ce quartier de la Côte, la Ro-
sière, rue Bachelin. Adresser
offres écrites k D. E. 451 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche pour
octobre un

LOGEMENT
propre, de trois pièces avec
dépendances, si possible avec
Jardin, k Neuchâtel ou envi-
rons. Faire offres écrites dé-
taillées avec prix à R. B. 428
au bureau de la Feuille d'avis.

400 à 450 fr. par mois à
collaborateur sérieux et actif

apport Fr. 1000.-
Adresser offres écrites à B. O.
452 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour la garde du bétaU. —
S'adresser à Mce Challandes-
Zebr, Fontaines (Val-de-Ruz).

On cherche pour ménage
de deux personnes et un bébé
une

JEUNE FILLE
ou personne propre et de con-
fiance et pouvant coucher k
la maison. S'adresser: épicerie
Côte 76. 

Sommelières
extra sont demandées pour
servir un déjeuner. Demander
l'adresse du No 454 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer une

GRANDE GAVE
ou local appropri é, pour encavage de pommes d'e terre.

Faire offres à Case-transit 66.

Dispensaire de Saint-Biaise
Le poste de SOEUR-VISITANTE est à repourvoir

pour le premier novembre 1942.
Adresser les offres écrites, avec curriculum vitae

et certificats, au Comité du Dispensaire, d'ici au
20 septembre 1942. 
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Comme ce serait simple et agréable de pouvoir
procéder ainsi!
Il existe cependant un moyen de conserver votre
clientèle jusqu'au moment où vous pourrez da
nouveau vendra à cœur joie.
Restez en relation avec vos clients; expliquez-
leur pourquoi vous ne pouvez plus, comme vous
le voudriez, leur faire obtenir tout ce qu'ils
désirent; dites-leur vos difficultés. Pas plus
qu'aux périodes d'abondance, ne négligez les

< petits? clients I Donnez à tous des conseils pra-
tiques, aidez de votre mieuxI Chacun vous en
saura gré plus tard.
Voilà de la matière pour votre publicité, et, comme
nous, continuez d'en faire I(f) '
t _̂j Ŵll-̂ gfe:̂ ^r̂ î -̂frr'̂ --lpy " " : > ~ : -V' : ¦;.' 3fcy "-' __\\_______\ !i____B-̂ _̂i '̂i
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M A U R I C E  DESSOULAVY
professeur de musique

A REPRIS SES LEÇONS
Violon - Harmonie - Solfège supérieur

20, RUE DU COQ-D'INDE — Tél. 517 41

Société philatélique
de Neuchâtel

Reprise des séances officielles
JEUDI 10 SEPTEMBRE

M.-M. PANIER
reprend ses cours le 15 septembre, ainsi

que la COUPE et Y ESSAYAGE.
Téléphone 519 45 Faubourg de l'Hôpital 66

M lle Alice-Marguerite Grezet
Professeur diplômé de chant MANÈGE 6

a repris ses leçons et cours collectifs
Enseigne aux enfants le sol fège — Méthode fac i le

La graphologie scientifique
appliquée à la résolution des grands problèmes vit au,,
connaissance de soi, efficience, éducation , orientatj oj
professionnelle, harmonisation de la vie conjugale, e(.

Williant-W. Châtelain
psychologue-graphologue-conseil

Le Chalet - Neuchâtel - Monruz - Tél. 5 34 lo
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

. Vos vêtements défraîchis, faites-
jj i les nettoyerchimiqu sment ou teindra
9̂ par T E R L I N D E N .  Vous épargnez

igar ainsi l'argent et les coupons pour
j j m  l'achat d' une nouveauté.

j B r r  TERLINDEN Nettoyage chimique
_____\f ai teinturerie K u s n a c h Ï - Z c h .

J_\_W I NEUOHATEL, «oui motel du Lnc «1.52851

BA 3928 i

D' CHAPUIS
DE RETOUR

MADEMOISELLE

ROSE SIMM
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
TéL 5 26 25 <

A. Birchei
TECHNICIEN -DENTIST!

TREILLE 5

DE RETOUR
SOINS Ef TRAITEMEX1

DU CUIR CHEVELU
Mademoiselle

C. STAUFFEi
Diplômée de l'Institut

Pasche
Château 1 - Tél. 5 251

DE R E T O U R

Monsieur et Madame
René DROZ ;

.': Monsieur ct Madame

^ 
Edmond DROZ

remercient sincèrement
toutes les personnes qnl
leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur
grand deuil.

8 

Neuchiitel,
le 8 septembre 1942.

[

Madame Clara
SCHOCH-AEBERLI et ses
enfants remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand denlL

Serrières,
le 7 septembre 1942.

Perdu, vendredi après-midi,
à Colombier-Plage, ou dans le
train de Colombier, un

sac à main
Prière de le rapporter, con-

tre (récompense, au poste de
police, k Neuchâtel.

Jeune couple disposant de
15,000 fr. cherche k acheter
ou à louer une

BOULANGERIE -
PATISSERIE

Adresser offres écrites à J.-S.
459 au bureau de la Feuille
d'avis. 

J'achète d'occasion
clarinettes Bôhm, flûtes Bôhm
et saxophones de tout gen-
re. — S'adresser k Adonis
Humair, professeur de musi-
que, Soleure, Obach 8.

Wmm et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

!.. MICH AUD
PLACE PXTRBÏ 1

Dr PETTAVEL
CHIRURGIEN

DE RETOUR

D' O. WYSS
COLOMBIER

DE RETOUR

ooo<xx><>o<x>o^o<xxx><>
£ Yo Madame et Monsieur O
y Paul TSCHUDIN - GUIN- O
<£ NARD ont la Joie d'an- $
y noncer la naissance de Y
9 leur fils X

ô Jean-Charles S
X Clinique du Orét X
O Neuchâtel <>
<> Corcelles y
y Cent Pas l a?
ÔôÔÔC Ô̂ÔÔOOÔÔÔÔÔCO



CHEZ

RENé MARGOT
SEYON 5 - Téléphone 514 56

T - " - - •¦ r " ' ' ' - - '

Tous les mardi et mercredi (de 10-12 h.)

BOUDIN FRAIS ET

SAUCISSE GRISE

Schwab-f êoij
TAILLEUR POUR DAMES EX MESSIEURS

Téléphone S 21 28 - Musée 3
Neuchâtel

MAISON PE PREMIER ORDRE

B E A U  C H O I X  DE T I S S U S

J 

Bottines pour
messieurs

21.80 et 23.80

J. Kurth

Mais lisez donc...
Fiancés, amateurs de beaux
et bons meubles garantis cinq
ans, avant de faire votre
choix... visitez sans engage-
ment mon grand magasin...
Vous serez surpris de la beauté
et du bas prix de mes meu-
bles. Vous y trouverez une
grande quantité de meubles
complets ou Isolés, divans-lits,
cosy, meubles de bureau , de
chambres k coucher, salles à
manger, studios, salons, fau-
teuils, petits meubles, com-
modes, bibliothèques, meubles

combinés, etc.

Meubles G. MEYER
ne vend pas cher

Faubourg de l'Hôpital 11
NEIICHATEL 

A vendre une paire de

SOULIERS
noirs, No 38, ainsi qu 'un

MANTEAU
noir, en pure laine, taille 40,
en parfalt état. Le tout sans
coupons. Musée 2, 4me étage,
à gauche. 

Chromatique
cinq rangs, nacrolaque, en bon
état, à vendre d'occasion
Fr. 223.— avec coffre. S'adres-
ser: Georges Presset, faubourg
de l'Hftpltal 40. Neuchfttel .

A vendre deux

VEAUX
génisses. — Pritz-Aml Aubert,
Savagnier.

DES JOIES :£_5ïï*te
curées par les bons fauteuils...
dlvams-couch... de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Choix énorme dans tous les prix

A vendre six beaux

PORCS
de 10 semaines. — S'adresser k
Henri Besson, les Loges.

A vendre un

vélo de dame
chromé, trois vitesses, pneus
en parfalt état, marque « Al-
legro », pour Fr. 270. — . S'a-
dresser le soir entre 19 et
20 h,. Moulins 33, 2ine étage.

A vendre pour la bouche-
rie une

bonne vache
et un bœuf

S'adresser à la laiterie de Mon-
talchez.

PIANO
A vendre un piano, un buf-

fet de service moderne, une
tatole rustique et six sièges
assortis. — S'adresser: Rouges-
Terres 3, l'après-mldl ou le
soir.

Une salle à manger
Fr. 379.—

tout en bols dur poli, ton
noyer, se composant de : un
buffet de service, une table k
allonges, quatre chaises. A
voir seulement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
A vendre un

bateau plat
d'occasion, pour la traîne. —
S'adresser k Willy Roy, Tem-
ple 7, ler étage Peseux.
HIBIUHIIIMHM

AU GAGNE PETIT
Seyon 24 a - Tél. 5 24 38
Nappes, linges de toilette
et de cuisine, mouchoirs

et mercerie
¦¦¦¦ ii -Hi aiimBi i

Qualité...
Bas prix...
Choix très grand...
Grâce à mon stock continuel-
lement renouvelé, je suis k
même de vous fournir un mo-
bilier,,, un studio... tous meu-
bles isolés... dans les qualités
d'avant-guerre et encore à des
prix très avantageux.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE
A vendre un

vélo d'homme
usagé, mais en bon état. De-
mander l'adresse du No 457
au bureau de la Feuille d'avis.

Mesnaines. vo-tre vieiue
salle k manger contre une
neuve, moderne... k votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

Jeune chienne
Berger allemand, âgée de 13

mois, à vendre. Adresser offres
écrites à O. B. 455 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre une

lessiveuse
galvanisée. S'adresser & S.
Haldl. chaudronnier, Mou-
11ns 45, tél. 5 20 34. 

UNE VINGTAINE
DE MEUBLES
combinés, bibliothèques, bars,
secrétaires, dans tous les gen-
res et tous les prix .

Meubles G. MEYER
Faubourg- de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 
A vendre un

veau mâle
-race brune, chez Benjamin
Ruchtl. Engollon.

Crin biond
extra, à 8 fr. le kg.

Aux Occasions, Auguste Loup,
place des Halles 13. tél . 6 15 80.

C'est le moment de
ef_ ne-n~ & l'achat de votre
SVngCI mobilier.- pendant
que le choix... la qualité... et
les prix sont encore k la- por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL 

PLUSIEURS LITS
k une et deux places, matelas
bon crin et duvets, coutil
neuf , k prix avantageux au
rayon des occasions chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpita l 11

NEUCHATEL
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Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
k des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu 'aucune
suite ne solt donnée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent et en
particulier & celles accom-
pagnées de timbres poste. —
U est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats ou autres documents ,
sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses
orrres U est d'usuge de ta ire
paraître une annonce Indi-
quant qne l'on est pourvu.

VEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou on d'argenterie
adressez-vous k

H. VUILLE
BIJOUTIBR-ORFÊVRB

Vis-à-vis du Temple du bas

IIMBH-_ -S59H«I

A LA ROSE D'OR
u 10, rue Saint-Honoré

Jusqu'au 26 septembre

EXPOSITION

Pierre-M. REYMOND
P E I N T R E

Ouvert de 10 k 12 h. et de 14 & 18 h. 30
le samedi Jusqu'à 17 heures

FERME LES DIMANCHES ET LUNDIS

Ex maître-boulanger
s'associerait avec bonne cui-
sinière si possible faisant cui-
sine populaire ayant petit
avoir disponible, âgée de 35 à
50 ans. Etrangère acceptée.
Mariage pas exclu. Adresser
offres éoriteg à J. G. 456 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦ HHHHMM
Samedi 12 septembre, à 20 h. 45

L'Association des Sociétés locales
de Neuchâtel

présentera

un spectacle sur l'eau
DEVANT LE QUAI OSTERWALD

.edermann
MYSTÈRE D'HUGO VON HOFMANNSTHAL

Un drame très humain dans nn cadre grandiose
avec le concours de la

Compagnie de la Saint-Grégoire
PRIX DBS PLACES : Numérotées, 3 fr. 30 et 2 fr. 20 ; no©
numérotées, 1 fr. 10. — Location « Au Ménestrel » et au
magasin de tabacs de Mme Betty Fallet, Grand'Rue, NeuchftteL
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 13 septembre.

¦HMaUMIMBMMM

H Fabrique romande
|| d'objets de pansements S. A.
|lj Lausanne

|llg; MM. les actionnaires sont convoqués en

ff ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
' ORDINAIRE
fî j  pour le samedi 19 septembre 1942, à 17 heures,
p>f à l'Hôtel de la Paix, à Lausanne

fl ORDRE DU JOUR B
fe* 1. Lecture du procès-verbal de la dernière
¦£ assemblée générale.
F'F 2, Rapport du Conseil d'administration.
ï>';~ ; 3, Rapport des vérificateurs des comptes,
kv. ; approbation des dits et décharge au
Bg*j Conseil d'administration ©t aux vé-
p ' _ rlf icateurs.
(yy \ 4. Répartition des bénéfices.'fu-u 5. Augmentation du capital social.
L' .-j 6. Election d'un nouvel administrateur.
Wl I ' Divers.

M Le bilan et le compte de profits et pertes de
|\'i l'exercice 1941, le rapport des contrôleurs et
MB celui du Conseil d'administration sont à la dis-
|/y) position des actionnaires au siège social.
[" j Lausanne, le 4 septembre 1942. 16574 L
»y Le Conseil d'administration.

rviLLEGIATUREP"!

1 Promenades - Excursions - Pensions g
H H

Excursions Wittwer
' . j It lIlMIMIIMII III llll IMIIi*l IlIflllllMIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIlllltl _|

_ MARDI 8 y
B- ___ SL ""*
•I TETE de RAX Fr. 9.50 - Départ 13 h. 30 I

g JEUDI 10 M

j  JLes «RENETS  ̂L
d0u -^rt 13 h. 30 

1_\ DIMANCHE 13 £

W TOUR J>U LAC «E JOUX g
* par Romalnmôtler et retour par le col du Mollendruz. S
n Fr. 12.— Départ 8 h „ place de la Poste. Jj

g Inscriptions: WITTWER, tél. 5 26 68 I
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦"-¦¦¦ ¦a,
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Exposition ambulante
en faveur

de la récupération
du 10 au 17 septembre 1942,

au collège de la Promenade, Neuchâtel
HALLE DE GYMNASTIQUE EST

Chaque jour de 10 à 22 heures

Ouverture officielle: jeudi 10 septembre, à 14 heures

ENTRÉE LIBRE
D'importantes ressources sont encore trop peu uti-

lisées dans le pays. Rien ne saurait mieux que cette
exposition, démontrer la nécessité de la récupération.

Département de l'industrie.

Propriété à vendre
On offre à vendre, dans le district de Neuchâtel, à

proximité de gares, une propriété bien située, clôtu-
rée, comprenant bâtiment de quatre logements et
1000 m' de terrain en verger et jardin.

Demander renseignements par écrit sous W. R. 445
an bureau de la Feuille d'avis.

A vendre (Val-de-Ruz),
pria d'une station de che-
min de 1er, une

maison locative
13,000 mètres carrés environ,
verger, rucher, remise pouvant
jervir de garage. Affaire avan-
tageuse. — Adresser offres
teites a B, H. 379 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On désire acheter d'un par-
ticulier une

MAISON
de deux à six logements, ter-
ritoire corranunal. Adresser of-
itti écrites à S. B. 389 au bu-
jetu de la Feuille d'avis. 

A vendre, en bon état, une

cuisinière à gaz
«Le Rêve » émaillée blanc.
Bellevaux 7, rez-de-chaussée à
droite.

A LA MAILLE D'OR
Sons le Théâtre. M. Charpie

Bas Idéwé
Articles de bébés

Timbres escompte

Pommes à cuire et de table
de première qualité

sont envoyées en harasses de 30 kg. à 40,
50, 60 et 70 c. le kilo.

KÙNG, Expéditions, Rorschach (Saint-Gall).

Votre p neu
«t troué, usé, réparez-le vous-même avec PROGOMMA.
Garanti comme le caoutchouc. Fr. 4.50 en rembourse-
ment, suffisant pour dix réparations. — H. REYMOND ,
Case 2144, Lausanne 1. 10573 L

___ *̂ _̂i^^____5^_^ _̂__ _̂#̂ __^_y^ _̂yr ___l ls; I

Mes plants de qualité, bien enracinés :
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive. — « LE VAINQUEUR »,
natif , productif et rustique. — « MERVEILLE DE BEX », la
Klne des fraises à grand rendement , très grosse, qualité supé-
rieure , recommandable aussi pour la montagne. — « MADAME
M0TJTOT » et « TARDIVE DE LEOPOLD », très productives.

50 pièces : Fr 5.50 — 100 pièces : Fr. 10.—
«HED WIGE », la reine des fraisiers quatre saisons à. petits
'"¦jUs. très rustique et de grand rapport. « BARON SOLEMA-
CHER », quatre saisons sans filet, convient pour bordures.

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

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

RADIO S

ili
1943

sont en vente
chez

ELEXAî
TEMPLE-NEUF

NEUCHATEL

Il si VOTRE!
|| RADIO |
H ne fonctionne lfl
| pas normalement... 1

_m adressez-vous à Sa

IELEXAI S
P R A D I O  j p
'FF Réparation par fc^
HO technicien- _M .:
O spécialiste W:"i
isi Prix modérés f ui
i TEMPLE-NEUF |

|»H NEUCHATEL l||

A vendre une

vache grasse
S'adresser à Henri Diacon,
Fontaines.

Déménageuses
disponibles en septembre pour
et de Montreux-Genève-Lau-
sanne et Berne. S'adresser:
Lambert & Cle, déménage-
ments, Neuchfttel. 

W*

AVIS
Le soussigné ne reconnaî-

tra à partir de ce Jour plus
aucune dette contractée par
sa femme Simone Christlnat.

Christinat Camille.

Eviter le battage prématuré du ble
Les producteurs des différentes régions du pays

viennent de commencer à battre leur blé. Or, ces bat-
tages ne sont pas seulement destinés à fournir du blé
de semence. Le beau temps qui a régné pendant les
moissons a permis de rentrer rapidement les gerbes.
Il est donc d'autant plus nécessaire de laisser reposer
les céréales en tas, jusqu 'à ce qu 'elles achèvent leur
fermentation et se débarrassent de leur excès d'humi-
dité. Même si la moisson s'est faite par le beau temps,
il n'est possibl e de conserver le grain que si la fermen-
tation des gerbes e6t terminée. Il convient de rappeler
en outre que le battage des céréales qui ont déjà fer-
menté et se sont bien ressuyées est beaucoup plus facile
et que le rendement en est plus élevé.

Pour toutes ces raisons, les producteurs sont instam-
ment priés d'attendre, avant de battre leur blé, que les
céréales aient comp lètement fermenté. Si l'on a déjà
procédé au battage , le grain ne doit pas être mis en
sacs ou dans des arches trop profondes , mais entreposé
dans un endroit sec et aéré, mis en tas ne dépassant
pas 20 cm. de hauteur , souvent ventilé et brassé. De
cette manière seulement , les pertes seront évitées. Plu-
tôt que de battre prématurément leurs céréales, les agri-
culteurs doivent maintenant consacrer tout leur temps
aux divers travaux qui requièrent leur présence sur les
champs moissonnés, en particulier le déchaumage et les
semailles de mélange fourrager pour l'automne.

Administration fédérale des blés.
C. P. No 21 — 5 septembre 1942.

OCCASIONS bone
^Ché

Plusieurs chambres _ coucher
k un ou deux lits. Armoires
k glace à une, deux et trois
portes. Diivams, oa.na.pes, di-
vans-Ut. Plusieurs lits à une
et deux places complets. Lits
Jumeaux. Buffets de service.
Tables à allonges. Chaises de
6aUe à manger. Bureaux de
dame. Biblithèque vitrées et
autres. Bureaux américains,
grands et petits modèles. Clas-*
seurs. Tables de chambre.
Buffets de cuisine. Glaces.
Lts de fer complets. Fauteuils
Louis XV et autres. Salon mo-
derne, style Louis XV. Cham-
bre à coucher très moderne.
Salle à manger moderne se
composant de: un buffet plat ,
un argentier, une table à
allonges, quatre chaises rem-
bourrées, deux chaises fau-
teuils.

Tous ces meubles sont re-
mis en parfait état dans mes
propres ateliers.

Toujours grand choix en
meubles d'occasion.

Fiancés, amateurs d'un
meuble, venez visiter ma vaste
exposition de meubles d'occa-
sion. Toujours très bas prix

Meubles G. MEYER
Faubourg Hôpi ta l  11, Neuchâtel
Achats - Ventes - Echanges

|| /—^  ̂ Confiez la réfection ||

Htfv 10 OCTOBRE Jt*
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002
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Administration i 1, me dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de S h, à 12 h. et de
jjh.45 à 17 h. 30. âmedi jnsqn'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
grib et ne ie charge paa de lea renvoyer

t— ,̂1̂ t—  ̂ 3 r—-BBS

Emplacements sp éciaux exi ges»
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et le»
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit : 3. rue du Temple-Neuf



Un couple princier
Les idées de Maryvonne

Il était le p lus beau comme elle
est la plus belle; ils avaient les en-
fants  les plus charmants , les p lus
gracieux, ceux dont on peut dire
bien réellement qu'ils ont des airs
de rois . Le nombre des photogra-
phies de tout calibre qui furent  pri-
ses de ce coup le depuis huit ans est
certainement incalculable. C' est par-
ce que tout , en lui , était attrait , sym-
pathie , élégance et race.

Vous avez deviné , lectrices , que je
parle aujourd 'hui du f e u  duc de
Kent et de la princesse Marina de
Grèce , la troisième duchesse royale
par le rang de son mar i, mais la
première par sa prestance et sa nais-
sance. En effet  — et lorsque le ma-
riage eut lieu en 193k tous les jour-
naux relevèrent la chose — seule
Marina de Grèce apporta ' du sang
royal à la cour d'Angleterre. Nièce
du souverain hellène , f i l le  d'une
grande-duchesse de la famille des
Romanoff ,  la duchesse de Kent est
de plus haute naissance que la reine
Elisabeth elle-même , f i l l e  du comte
écossais de Strathmore , et que sa
belle-sœur , duchesse de Gloucester ,
descendante des ducs de Buccleugh.

Séduisants et beaux tous les deux,
le duc et la duchesse de Kent furent
immédiatement le point de mire de
la haute société , le couple princier
le plus en vue , celui vers lequel
montaient , comme c'est toujours le
cas, l 'hommage et l 'admiration émer-
veillée du peup le à l'égard de ceux
qui sont non seulement des princes
de haut lignage, mais « beaux com-
me des princes *. C 'était le cas.

En outre, le charmant prince
Edouard , vif et intelli gent , la très
gracieuse princesse Alexandra,
étaient les ravissants fleurons de ce
couple séduisant.
... Aujourd 'hui, la douleur fait

ployer et déchire la plus belle des
princesses et remp lit de larmes ses
yeux sans pareils. Le foyer  heure ux
et brillant est dévasté; trois mignons
petits enfants ont perdu leur *Dad-
d y »  et peu à peu le souvenir de sa
haute taille et de son beau visage
s'effacera de leur mémoire... La
mort frappe à toutes les portes , et
celle des palais les p lus imposan ts
doit s'ouvrir devant cette Souveraine
qu'aucune puissance ne fai t  reculer.

Seuls les bas de qualité
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

sont économiques.

Vous trouverez un très grand
choix à tous les prix

chez

Savoie-Petitpierre SA
Neuchâtel

ENTRE NOUS
Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PENSÉE POUR TOUS. — « Il faut re-

noncer à tout savoir, à tout vouloir, à
tout embrasser; il faut s'enfermer quel-
que part, se contenter de quelque chose,
se plaire à quelque oeuvre. » (Amiel).

VAUD. — Il y a, aujourd'hui, Mon-
sieur, un danger plus _rrand que jamai s
à se disperser trop. Loin de moi l'idée
qu'il faut se cantonner dans un cercle
étroit, fermé, et éviter les contacts pro-
fitables, soit avec les gens, soit avec les
choses ou les sentiments. Il fau t acqué-
rir expérience, science de la vie, iar-
treur de vue. Toutefois, « qui trop em-
brasse mal étreint », comme on sait, que
ce soit intellectuellement, scientifique-
ment ou moralement. On ne fait réelle-
ment bien qu 'un petit nombre de cho-
ses; on n'aime foncièrement, fortement,
qu'un petit nombre de gens. Ceci est
vrai, je crois, ponr la grande majorité
des être moyens. L'esprit encyclopédi-
que, le coeur innombrable n'apparti en-
nent qu 'à fort pou de privilégiés. Con-
tentez-vous par conséquent de bien faire
ce qui vous est demandé, sans penser
constamment à vous en « évader ». Cer-
tes, il est bon et normal de s'intéresser
à autre chose qu 'à son seul métier,
il est même profitable pour l'esprit de
cultiver différents troûts, mais pas trop
et surtout pas de façon capricieuse, su-
perficielle. J'espère que vous serez d'ac-
cord.

PETITE VAGUE. — Un aimable lec-
teur veut bien relever une erreur com-
mise par le soussigné dans la réponse
donnée sur le savoir-vivre. « Une jeune
fille, dit-il , tend toujours la main à tout
représentant de l'autre sexe; c'est assez
important pour qu 'on se rende immé-
diatement compte du degré d'éd ucation
de celui ou celle qui enfreint cette loi
de la civilité. » Merci à ce conseiller ai-
mable.

RILLE. — Vous demandez après
quelles formalités et lois vous pourrez
adopter un enfant. Le code civil , acti-
cles 264 et suivants dit ceci: « L'adop-
tion n'est permise qu 'aux personnes
figées d'au moins quarante ans et qui

n'ont pas de descendants légitimes;
l'adoptant doit avoir au moins dix-huit
ans de plus que l'adopté. Lorsque
l'adopté est mineur ou interdit, ses pè-
re et mère ou l'autorité tutélaire de
surveillance devront consentir à l'adop-
tion, même s'il est capable de discerne-
ment. L'adoption a lieu par acte au-
thentique et doit être permise par l'au-
torité compétente (Tribunal cantonal
après avis de l'autorité tutélaire, chez
nous) du domicile de l'adoptant; elle
est inscrite au registre des naissances.
L'adopté porte le nom de famille de
l'adoptant et devient son héritier ; il
conserve ses droits successoraux dans
sa fam ille naturelle. Les droits et de-
voirs des père et mère passent à l'adop-
tant. » Je pense, Madame, que ces indi-
cations vous suffiront dans le cas par-
ticulier.

INÈS.  — La harpe est l'un des ins-
truments de l'orchestre les moins bien
connus et cependant elle a un passé
elorieux autant que reculé. Bile a subi,
depuis .époque des Assyriens et des
Egyptiens, de nombreuses transforma-
tions ainsi qu'en témoignent les docu-
ments de ces peuples. Les Perses, les
Hindous , les Hébreux l'employaient
beaucoup, de même que les Grecs. Au
moyen âge , elle vint en Enrope par les
« minnes iinger » et les troubadours ,
mais co fut  toujour s parmi les Irlan-
dais et les Gallois que la harpe jo ua un
rôle prépondérant. Les bardes gallois
furent des harpiste s de premier rang.
Au temps de la Renaissance, on trouva
en Italie , en France, des harpistes do
grand renom ; les souverains, les gens
de haut rang avaient leurs propres
jo ueurs do harpe. Chez Charles VIII,
chez François Ier , chez le Toi René
d'Anjo u , les j oueurs de cet instrument
faisai ent partie de la suite des souve-
rains. Des compositeur s comme Hlindel
ou Mozart écriviren t des pages célMrres
pour la harpe (le beau concerto de ce
dernier , pour flûte et harpe, puis de
belles compositions de Ph.-Emmanuel
Bach , pour la harpe seule.) Vers la fin

du XVIIIroe siècle, la mode s empara de
ce si décoratif instrument et les ro-
mances s'accompagnaient de harpe;
Marie-Antoinette donne un regain de
faveur à la harpe en en jouant elle-
même. Puis enfin, on trouve des parti-
tions de harpe dans de nombreuses
œuvres: Joseph , de Méhul, Orphée, de
Gluck, La Vestale, de Spontini , Promé-
thée, de Beethoven. — Veuillez attendre
la réponse à votre dernière question.

MAXY.  — Vous croyez à tort que le
curé Kiinzlé, herboriste de renom, est
mort. Il n'en est rien. Ce vénérable na-
turaliste vit dans un petit village des
Grisons, Zizers, où il vient de fêter son
85me anniversaire. Etre médecin des
âmes n'a poin t suffi à cet ecclésiastique
pour qui les plantes salvatrices et pu-
rificatrices n'ont plus de secrets. Il
songea dès le début de son ministère
à la santé des corps, au traitement d'un
grand nombre d'affections au moyon
des plantes alpestres. On sait que ses
recherches ont été fructueuses et que sa
science d'herboriste est grande autant
que profitable à beaucoup de malades.
Il pratique on outre la profession d'her-
boriste selon des prescriptions tout à
fait légales, ayant passé un examen
approprié devant les autorités fjriso-n-
nes il y a déj à fort longtemps.

TRIO. — Vous me demandez ce que
je pense d'une chose qui vous agace
parfois, le fait que des dames ou des
demoiselles refusent boisson ou aliment
offerts en prétextant leur régime. Si,
dites-vous, ce régime est médical, vous
l'admettez. S'il est d'ordre esthétique
ou porsonnel seulement, vous trouvez
ridicule qu 'on en parle pour s'oxcuser.
Je suis absolument do votre avis. Au
surplus, que viennent faire encore au-
jo urd'hui ces refus basés sur une ligne
qu 'on veut conserver , améliorer, amin-
cir ou arrondir (à supposer qu 'on puisse
arrondir une ligne...) Les femmes qui
s'observent n 'ont pas tort, c'est leur
affaire,  mais qu 'elles n'en parlen t donc
plus! La liberté est entière pour cha-
cun de suivre nn régime ou do renon-
cer à tel aliment. Mais qu 'on garde
pour soi ces raisons, sans parler de
détails aussi peu importants quo le
sont poids individuel , tour de taille,
tour de hanches... D'autres choses, aux
temps où nous sommes, méritent des
soins , des précautions ou dos attentions!

ADAM . — Vons me demandez quel-
rArArArA-SSSA7MtMy-SSS^̂

que chose d original, mais aucune ques-
tion ne me laisse indifférent. Vous
dites trouver bien rarement des mots
d'enfant réellement enfantins dans ce
qu'on nomme les bons mots. H vous
semble toujours que ce sont des adul-
tes qui les ont dits, qu 'ils manquent
par conséquent , ces mots, de la naïveté
propre anx enfants. Vous voudriez que
j e vous donne des exemples de mots
réellement sortis de bouches enfanti-
nes. Eh, Monsieur, suis-j e certain, en
vous donnant ce qui va suivre, que je
ne suis pas trompé, moi aussi? Toute-
fois, je trouve jolis ces trois mots-ci:
< Dans une école primaire, l'institutrice
cherche à expliquer ce qu'est le con-
cret et l'abstrait, ce qu 'on voit et ce
qui reste invisible.

— Jean-Jean, domande-t-elle à un élè-
ve, ton pantalon, par exemple, voilà
quelque chose de concret, indique-moi
une chose abstraite?

— Vos pantalons, M'selle. »
Un garçonnet voit une dame prome-

ner des jumeaux dans une petite voi-
ture d'enfants dans laquelle elle a placé
chaq ue poupon à l'une des extrémités
de la poussette. < Chez nous , dit le gos-
se, on en a aussi un, mais il n'a qu 'une
tête. »

<- — Pierrot , dit la maman , prends gen-
timent ta pondre, j 'en prends aussi,
quand il faut. » «— Oui , répond Pierrot,
mais toi tu ne l'avales pas, tu la mets
sur la figure. » Trouvez-vous, Monsieur,
ces mots meilleurs que la plupart T Je le
souhaite.

Mme H. D. — Le temps mo manque ,
Madame, pour répondre à votre aima-
ble lettre en particulier ; je vous on re-
mercie et vous rappelle quo l'une de
nos lectrices isolées, Mme A. H„ dont
l'adresse vous a été communiquée , se-
rait bion contente do vous atteindre .
Vous avez la plume facile ot une ma-
nière aceorte de vous présenter, je pen-
se quo c'est un gros atout à la fois pour
vous et pour celles qui en pourraient
profiter: il n'est pas donné à tout le
monde de tourner gentiment , spirituel-
lement un billet , or, c'est peut-être
grâco à cela que vous pourriez amorcer
des amitiés. Une dame vient de m 'écriro
qu 'elle a la joi o do correspondre avec
plusieurs des personnes que je lui ai
procu rées, si j e puis ainsi dire.

Mme A. H. à N. — Jo rappelle, vous

le voyez, Madame, votre désix à ma
correspondante désignée plus haut, en
la priant de penser à vous, qui atten-
dez et qui , peut-être, vous défiez trop
de vous-même? Que vient faire une écri-
ture plus ou moins belle dans l'affaire,
chère lectrice? Quand on voit ce que
les graphologues désignent par belle ou
intéressante écriture, alors que les pro-
fanes les trouvent banales, enfantines
ou laides, je vous assure bien qu'au-
cune écriture, scientifiquement prise,
n'est sans valeur. Que ceci vous rassure
et ne vous empêche surtout pas d'écrire
à telle ou telle! Un vif merci de vos
lignes si pleines de confiance et de
bonté à mon égard.

Mme R. — Je fournis votre demande
et votre adresse. Madame, à l'une de
nos lectrices. La différence d'âge, sur-
tout si elle est peu considérable, n'est
pas, selon moi, un grave handicap. Tant
de sujets, aujourd'hui, tant d'événe-
ments rapprochent les gens dans des
conversations, des entretiens, des rela-
tions où l'âge ne jou e aucun rôle! En
outre, l'activité féminine s'exerce tou-
jours dans les mêmes domaines, qu'on
ait quaran te, cinquante ou soixante
ans; par conséquent, commune à des
quantités de dames, elle peut et doit
variée à leurs entretiens. — Merci de
votre communication, arrivée en temps
voulu.

T0URNEFEU1LLE. — Les noees d ar-
gent se fêten t de préférence dans la
maison des époux; l'on aime, à cette
occasion, et si possible, reprendre la cé-
rémonie qui s'était déroulée un quart de
siècle auparavant et entendre le pasteur
qui unit les époux à ce moment-là. On
réunit autour d'eux les enfants et pe-
tits-enfants, les amis intimes; on offre
des obj ets d'argent de préférence à d'au-
tres et, naturellement , dan s le cas où
les personnes que l'on fête n'ont pas
manifesté d'autres désirs. Les menus
présents sont enveloppés de papier gris-
argent, noués de rubans argent. Si l'on
ne peut faire à la fois des cadeaux et
une réception familiale , donnez la pré-
férence à cette dernièro en faisant votre
possible afin que tons les enfants soien t
prôsents, et les parents des jubilaires,
pères, mères : le souvenir do cette jour-
née en est embelli ot j 'aj oute que vous
ferez bien d'avoir à votre manche un
photographe qui fixera pour tous les
participants la vision réjouissante des
assistants.

MARIE.  — A prem ière vue, lorsqu'on
parle du gain de la fabrique, on ne

songe qu 'à l argent comptant que 1 ou-
vrière touchera en fin de semaine ou do
mois; cette somme, et quelle qu 'elle
soit, semble supérieure à celle que tou-
che la domestique. Or, c'est une erreuii
et plus grande de jour en jour. En effeti
l'entretien et le logement qui sont four-
nis par l'employeur des gens de maison
représentent auj ourd'hui une somme
considérable. Si l'on y ajoute le gain
de l'employée de maison, gain net de
toute dépense principale (vivre et cou-
vert) on voit que la profession ména-
gère, si on l'exerce avec compétence
et après un bon apprentissage, est
avantageuse en tous points et sous
quelque angle qu 'on la considère. Son
avantage est d'ordre pécuniaire, mais
également d'ordre moral, social, fami-
lial. En effet , cette profession seulo pré-
pare la j eune fille à la tenue de son
propre ménage, à sa bonne administra-
tion, partant , au bien-être de sa future
famille. Si elle ne se marie pas î Eh
bien , l'avantage est autre, mais aussi
certain : la domestique capable, fidèle,
expérimentée est toujours appréciée de
ses maîtres, on la garde malgré son
âge, la plupart du temps, elle devient
quasi un membre de la famille, passe
de chez les paren ts, parfois, chez les
enfants, élève, soigne, surveille les bé-
bés après avoir servi les adultes. H
vous faut, Madame, peser ees choses-
là. Vous leur trouverez , j'espère, la va-
leur réelle qu 'elles présentent aujour-
d'hui , une valeur qui n 'est pas seulement
de courte durée , mais s'avère au con-
traire meilleure d'année en année, à
condition quo l'employée soit qualifiée!
à son af faire , désireuse touj ours de se
perfectionner . — Jo répondrai plus tard
à vos deux autres demandes.

CROC. — J'arrive au bout do ee cour-
rier ot vous voyez, Monsieur, qu 'il m 'est
impossible d'examiner pins d'une de vos
questions. C'est la ville de Saumur oui
possède le seul musée du cheval exis-
tant jusqu 'ici. Il a été fondé en 1911
par le célèbre professeur d'équitationi
lo major Joly, et se trouve au château
de Saumur;  cette ville , dans laquelle
depuis pins de cent cinquante ans l'art
équestre est poussé à sa perfection , est
bien relie nui  méritait  d'abriter un mu-
sée dédié à la plus noble conquête de
l'homme!

PATIE NCE.  — Jo la demande de la
part de tous ceux à qui je ne puis ré-
pon dre, faute de place; leur tour arri-
vera!

LA PLUME D'OIE.

A LA B E L E T T E
Spycher & Boêx

Lingerie pour dames
Chemises de nuit

Combinaisons
Parures deux p ièces

£es JLuxcances j smt  passées
Les vacances sont finies, Madame, et vous voilà toute chose, dans votre cuisine

où vous êtes seule, toute seule en face de rangées superbes de bouteilles de tomates
et de légumes séchés.

C'est bien prosaïque, une journée dans la cuisine, quand le soleil brille encore,
quand tout est si pareil, extérieurement, aux semaines passées où YOUS n'aviez plus
le souci de composer des menus,
où l'avenir pas plus que le passé
ne vous pesait. Vous êtes trop
près des vacances dernières pour
songer déjà aux prochaines. C'est
pourquoi vous êtes si désabusée.

Avoir vécu des semaines, des
mois à rêver i ces jours heureux.
Avoir veillé à votre beauté, à la
garde-robe de toute la famille,
avoir nettoyé, lavé, brossé... puis...
Qu'est-ce qu'il y a de plus ?

Je suis seule, dans la cuisine,
et tout est à recommencer.

A quoi bon ? Huit Jours,
quinze jours, dans l'année, c'est si
peu de chose.

Croyez-moi, il dépend de
vous qu'elles soient peu, ou beau-
coup, ces courtes vacances. Il y a
trente-six façons de reprendre le
harnais. Et si Inattendu que cela
vous paraisse, une grande partie
du succès de vos vacances réside
dans la façon dont vous entame-
rez à votre retour la nouvelle an-
née de travail.

Il y a la tristesse, une vraie
tristesse d'ennui qui vous suit tout
au long de la journée, mais votre
caractère est trop sain pour que
cette peine dure, et vous aurez
raison d'affirmer ensuite que vous
avez eu les plus belles vacances
du monde.

Quelques robes du soir présentées au cours de la « Croisière bleue », à Genève. Souvenir
de vacances, déjà, mais que nous retrouverons en partie cet hiver sous les lustres

des salles de bal : bientôt.

Vous êtes trop sage pour vous révolter, pour perdre vos loisirs à rêver aux
beaux jours qui ne reviendront plus.

Mais savez-vous qu'il ne vaut pas mieux rentrer enfiévrée, surexcitée, surmenée
de plaisirs ?

Que vous soyez vive ou calme, le vrai bienfait des vacances, c'est de vous avoir
permis de changer, Intérieurement
aussi, de vêtement. C'est celui de
vous avoir donné l'occasion de vi-
vre sur un autre mode, ce qui pro-
voque un renouvellement, une
éclosion. Ainsi les vacances créent
un foyer de souvenirs dynamiques.
C'est une source à laquelle vous
viendrez vous rafraîchir quand la
routine, les occupations fastidieu-
ses de la vie, les mesquineries
et les « ratés > quotidiens vous
lasseront, vous auront découragée
peut-être.

Non, huit jours, quinze Jours
de vacances, Madame, ce n'est
pas si court que vous le croyez.
Parce que les vacances, ce ne
sont pas des journées blanches
qui se succèdent. Elles sont en
vous, les vacances, dans votre es-
prit, dans votre cœur, dans votre
caractère aussi, que votre volonté
peut modifier.

Les vacances, Madame, ce
n'est pas une chose extérieure qui
vient à vous, et qui est très belle
ou manquée. C'est une partie de
votre vie, de la vie prosaïque de
chaque jour, que vous avez enco-
re longue devant vous, mais qui
doit être rayonnante de l'amour
que vous lui portez, de la beauté
et du bonheur dont vous la tissez
à chaque heure. H. P.

Jienwnons gouttent nette beauté citadine
Ah ! Jes (retours de vacances sont

bien tristes. Mais ne croyez pas en
avoir fini quand les valises auront
repris leur place au « débarras »,
que les meubles seront délivrés -de
leur housse et que vous aurez déjà
fait travailler votre matière grise
pour composer des menus au goût
de chacu n et ries cartes de ration-
nement aussi !

Jetez un coup d'œil à votre mi-
roir... Et consolez-vous.

Il y a de nombreuses années aue
l'histoire se répète et des remèdes
ont été trouvés aux pires maux.

Votre peau est bien mal en point.
Continuez* c'est le (plus simple, à la
graisser une ou deux fois par se-
maine, non plus avec -de .'huile,
comme vous le faisiez à la plage,
mais avec une bonne crème spéciale.
Vous éviterez ainsi les petites fripu-
res qui ne sont pas encore des rides,
mais qui le deviendraient. Un tonique

approprié à chaque nature d'épider-
me doit terminer cette application.
Si votre peau est trop grasse, vos
poires dilatés, faites une fois par se-
maine le brossage de votre visage
au moyen d'une brosse moyenne.

Trempez-la abondamment dans
une eau tiède additionnée de poudre
astringente (Vi cuillerée à café dans
la valeur d'une tasse de thé) et faites
un massage circulaire jusqu 'à ce que
l'épiderme rosisse. Le but de ce trai-
tement est d'activer la circulation
et non d'irriter les tissus.

Faites la guerre aux points noirs.
L'acné peut suivre parfois.

Si, au contraire votre peau est trop
sèche, si volire visage pèle, faites des
compresses émollientes de racines de
guimauve. Mais il est_ possible que
vous soyez embarrassée en consta-
tant à la fois que vers les ailes du
nez vous êtes toisante, et que quel-

ques dartres sont apparues au men-
ton. Comment supprimer à la fois
cette sécrétion graisseuse et cette sé-
cheresse ? Voici , entre autres, un
moyen : vous trouverez dans les ins-
tituts de beauté une préparation à
base d'iris et d'hamamelis qui, appli-
quée, fera disparaître les dartres. Si-
multanément, guérissez votre nez
sans irritation en appliquant une
bou e astringente de Californie.

De toute façon , il est indiqué de
passer entre les mains de la spécia-
liste au retour des vacances.

Vous passez du visage aux che-
veux. Les pauvres, si malmenés au
bain et sur les chemins poussiéreux,
se vengent. Ils sont secs ou trop gras.
Sans éclat. Demandez à votre coif-
feur un shampoing et un bain d'hui-
le. La mise en plis, après ce traite-

ment , sera aussi belle que jamais.
A vos ongles aussi, un bain d'huile

sera profitable (il s'agit d'huiles spé-
ciales qui se trouvent dans le com-
merce des spécialistes). Il suffit de
faire tiédir cette huile et d'y laisser
tremper le bout des doigts une di-
zaine de minutes chaque j our.

Et surtout , en tout premier lieu, à
la rentrée des vacances, ne songez
pas à ce que vous quittez , mais à ce
que vous allez découvrir. C'est une
vie nouvelle qui commence , qui s'an-
nonce p leine de projets , d'idées et
de modes nouvelles.

Souvenez-vous que vous êtes halée,
et que ce hâle passera peu à peu.
Modifiez soigneusement votre ma-
quillage au fur et à mesure que la
saison s'avance.

Et, bien entendu, reprenez plus
fermement que jamais votre courte
séance de culture physique.

Coiffure et beauté
Permanente Teinture
Une coiffure impeccable

Salon Stilîli
en face de la Poste

Téléphone 5 40 47
Vous trouverez toujours les soins

les plus consciencieux

¦"¦> LA BELLE

IPCX SAUSER

SIMONE TSGHUDIN
assistante diplômée

du Dr N. G. PAYOT
MASSAGE FACIAL

PRODUITS DE BEAUTÉ
ET DE TRAITEMENTS

Beaux-Arts 12 Tél. 5 1146

4a famille du prisonnier»

Au secours des f emmes
de prisonniers f rançais .•

L'absence des prisonniers a sou.
vent plongé leurs familles dans le
dénuement. Le Secours national abien compris l'injustice de cette si-
tuation , et, sous la direction de la
générale Huntziger , la « Famille du
prisonnier» a ouvert en zone occu-
pée 13,660 maisons en permanence.
Une armée de délégués, d'assistan-
tes sociales et de visiteuses béné-
voles va jusqu 'au fond des plus pe-
tites communes pour prendre con-
tact avec celles dont la guerre a fait
des isolées.
' Les secours sont rapides, et de

très nombreux services répondent
aux diverses préoccupations particu-
lières. Qu 'on en juge : Lorsque l'ab-
sence du chef de famille a en traîné
une diminution des ressources, elle
accorde des secours immédiats. De
même dans les circonstances multi-
ples qui , brusquement , entraînent
des frais imprévus, les familles peu-
vent recevoir sans ta rder la somme
qui leur fait défaut. Des maisons de
repos accueillent la mère malade
sans la séparer de son enfant. Les
enfan ts chétifs ou sous-alimentés
sont confiés à des familles paysan-
nes, quelle que soit l 'époque de l'an-
née. La « Famille du prisonnier»
s'attache à suivre pas à pas, j usqu'au
retour du père , tous les enfants en
âge de s'orienter dans la vie. Elle
accorde des bourses d'apprentissage
pour les enfants, qu'ils soient placés
dans une école technique ou chez
des patrons. Elle paie les scolarités
des jeu nes élèves, leurs études sur-
veillées et même certaines leçons
particulières indispensables.

Beaucoup de femmes absorbées par
leurs occupations quotidiennes se
ravitaillent mal. Elles trouvent dans
leur « maison » un repas à empor-
ter. Ont-elles besoin de vêtements ?
Un vestiaire est à leur service et une
couturière qui taille dans le vieux
pour faire du neuf.

Le plus souvent, ce n'est pas d'un
appui matéri el mais bien d'un secours
moral que les femmes de prisonniers
ont besoin. Elles le trouvent dans ces
maisons qui sont les leurs. Tandis
que les petits s'ébattent dans le jar-
din , elles se reposent, lisent , parlent
entre elles de l'absent et découvrent
parfois des misères pires que la leur
qu 'elles peuvent soulager à leur
tour.
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COIFFEUR DE DAMES
SPÉCIALISTE

Schallenberger
Rue Saint-Maurice 2

P E R M A N E N T E S  — TEINTURES
DÉCOLORATIONS

LE BAS
de qualité éprouvée, nuances mode

chez

BARBEY <& C"
MERCIERS

rue du Seyon, A'eucliAlel

Vous aurez plus de confiance
en vous-même si la peau de votre
visage est bien entretenue par la
spécialiste , qui vous rend l'éclat

de la jeunesse.
i INSTITUT DE BEAUTÉ
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L'of f e n s i v e  aérienne
de Vaviation alliée

sur les territoires occup és
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

les « forteresses volantes »
bombardent Rotterdam

LONDRES, 8 (Reuter). — Le Q. G.
du théâtre européen des opérations
de l'armée des Etats-Unis et le mi-
nistère de l'air annoncent :

Les « forteresses volantes 17 » de
l'aviation de l'armée des Etats-Unis
ont bombardé les chantiers mariti-
mes Schiedam , à Rotterdam et des
dépôts ferroviaires à Utrecht.

Des escadrilles de chasse de la
R.A.F., des dominions et de l'aviation
alliée ont effectué des patrouilles
offensives de diversion et escorté les
« forteresses ». Ces dernières se sont
heurtées à une lourde opposition de
la chasse allemande pendant qu'elles
étaient au-dessus du territoire occupé
par l'ennemi et ont détruit douze
chasseurs adverses. De nombreux au-
tres furen t probablement détruits ou
endommagés. Un chasseur est man-
quant à la suite de cette opération.

Les « forteresses volantes »
ont ete engagées

dans de violents combats
DU QUARTIER GÉNÉRAL DE LA

R. A. F., 8 (Exchange). — Pour la
première fois, des « forteresses vo-
tantes » ont attaqué les installations
de Rotterdam et la voie ferrée con-
duisant à Utrecht.

Les avions américains ont été en-
gagés dans de violents combats con-
tre les chasseurs allemands « Focke
Wulf * dont douze ont été abattus.
Une seule « forteresse volante » a
lutté contre douze chasseurs et en
a abattu trois. Elle a regagné sa
base avec un tué à bord et deux
blessés.

Le blindage des « forteresses vo-
lantes » s'est montré d'une effica-
cité remarquable.

L'aviation américaine
sur la France septentrionale

LONDRES, 7 (Reuter). — La dé-
claration suivante a été publiée par
le Q. G. de l'armée des Etats-Unis
sur le théâtre européen de la guerre
et le ministère de l'air britannique.

Des bombardiers du type « forte-
resse votante B 17 » de l'aviation de
.innée des Etats-Unis, escortés de
chasseurs, ont attaqué dès objectifs
en France septentrionale, dimanche.
Les avions « Boston » bombardèrent
un aérodrome à Abbeville. Une heure
plus tard , les escadrilles de «forteres-
ses volantes » attaquèrent une usine
de construction de fuselages d'avion6
à Maulte , près d'Albert , et une autre
escadrille bombarda un aérodrome
a Saint-Omer. Beaucoup d'escadrilles
de chasseurs de la R.A.F. et de
l'aviation de l'armée des Etats-Unis,
des dominions et des Alliés escortè-
rent les bombardiers et effectuèrent
des patrouilles de diversion. Deux
«forteresses volantes» et trois chas-
seurs son t manquants. Aucun chas-
seur de l'aviation de l'armée des
Etats-Unis n'est manquant.

La version allemande
Du communiqué allemand :
Après quelques vols pertu rbateurs

effectués de jour, l'aviation britanni-
que a attaqué la nuit dernière l'Alle-
magne occidentale. La population a
subi des pertes. Des dégâts ont été
causés dans des quartiers d'habitation
de plusieurs endroits, surtout à Duis-
bourg. Selon les rapports parvenus
jusqu'ici, onze appareils britanniques
ont été abattus. L'ennemi a perdu sept
antres appareils au cours de raids ef-

fectués dans les territoires occupés
de l'ouest.

Des avions de combat allemands
ont attaqué dimanche des objectifs si-
tués dans le sud et le centre de l'An-
gleterre ainsi que des installations
portuaires sur les côtes nord-est. Des
bombes de gros calibre ont été lan-
cées sur des objectifs. De nuif, des
avions ont bombardé des chantiers
dans le Sunderland. De nombreuses
explosions ont été observées.

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

2. Louis-Robert Schor et Betty Frùh, k
Neuchâtel et à Muralto.

3. Eugène-Placide Ruedin et Madelelne-
«arthe Bolllat au Landeron et à Neuchâ-
tel.

3. Henri-François Jean Petlt-Matlle et
«quellne Zeller , les deux à Neuchâtel.
i. Hans-Moritz Zlmmermann et Simo-

"é-Esther Benoit, les deux à Berne.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

5- Bernard Fallet et Nelly Rupp, les
"eux à Neuchâtel.

6. Alfred-Edmond Vuilleumier et Jean-
Be-Emma Neler , les deux à Neuchâtel.

5- Ernest-Hem-1 Schudel et Manon Ca-
toenztnd, à Grindelwald et Neuchâtel .5. Roger-Georges Besancet et Denise-
Gabrielle Chevalley, les deux à Neuchfttel.

5- Glovan-Battlstà-Angelo-Gugllelmo Pe-
*azzlni et Florence-Gabrielle Nicati , à
'Urlcb. et Neuchâtel.

DÉCÈS
31. Ida-Jeaime-Marie Convert-Borel , née

* 1868, veuve de Fritz-Arnold, k Neu-
*4tel.

1er. Johannes Zurcher , né en 1884, époux« Lina Schenk, à Neuchâtel.
lt_ ' Hedwlge-Nelly Nussba-um, née en
'**2, fille de Maurice-Edouard, k Neu-
*4tel.

3. Robert Schoch, né en 1873, époux de
^ra Aeberll , à Neuchâtel.
^''"/syys/s/s/jASAAs^^^

Pour la stabilisation
do coût de la vie

aox Etats-Unis

Un nouveau message
de M. Roosevelt

WASHINGTON, 7 (Reuter). - Le
président Roosevelt a demandé au-
jourd 'hui au Congrès d'adopter un
projet de loi autorisant l'administra-
tion à stabiliser le coût de la vie y
compris le prix de tous les produits
agricoles. Le président Roosevelt dé-
clare dans son message :

Je prendrai les mesures nécessaires pour
conjurer un désastre qui entraverait d'au-
tres victoires, n faut stabiliser le coût de
la vie pour empêcher le chaos économi-
que.

Le message de M. Roosevelt est
conçu en termes vigoureux. Le prési-
dent demande au Congrès de voter
le projet avant le ler octobre, c sinon,
dit-il, j 'agirai et prendrai mes respon-
sabilités ».

M. Roosevelt déclare ensuite qu'il
entend veiller à ce que l'effort de
guerre ne soit plus menacé par le
danger du chaos économique.

Les prix des produits agricoles sont
en quelque sorte la clef de l'énigme
de l'inflation. Le but doit donc être
de les maintenir à un niveau atteint
récemment.

Le président Roosevelt explique en-
suite pourquoi son projet, qui vise à
empêcher l'inflation doit être voté
avant le 1er octobre. U faut prendre
des mesures car on ne sait si les prix
actuels des denrées alimentaires pour-
raient être sans cela maintenus à leur
niveau actuel.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 4 sept 7 sept.

Banque nationale .. 688.— d 685.— d
Crédit guisse 543.— d 550.— o
Crédit fonc. neuehât 595.— o 695.— o
Sté de banque suisse 484.— d 485.— d
La Neuchâteloise .... 465.— d 480.— o
Câble élect. Cortalllod 3575.— d 3575.— d
Ed. Dubled. et Cle .. 512.— d 510.— d
Ciment Portland .... 920.— 930.— o
Tramways Neuch ord. 490.— o 490.— o

» » priv. 530.— d 630.— d
Imm, Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerta .. 800.— d 800.— d
Klaus no.- d 110.— d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. .... ord. 120.— d 140.— o

» » prlv. 126.- d 126.- d
OBLIGATIONS

Etat Nauc_at.8H 1902 101.— d 102.— o
Etat Neuehât. 8 K 1942 101.50 101.—
Etat Neuehât. 4% 1931 103.25 d 103.26 d
Etat Neuehât. 4% 1932 103.50 d 103 75
Etat Neuch&t. 2 U 1932 95.— d 95.26
Etat Neuehât. i% 1934 103.50 d 103 75
Etat Neuehât. 3% 1938 100 25 d 100 — d
Ville Neuehât. 3'À 1888 - 101.— d 101.— d
Ville Neuehât i% igsi 103.75 103.75 d
Ville Neuehât 4% 1931 103.— d 103.25 o
Ville Neuehât 8% 1932 102.25 d 102.50 O
Ville Neuohftt . 8>_ 1937 101.50 103.25 0
Ville Neuchftt. S % 1941 102.— d 102.— d
Chx-de-Fonds 4% 1931 84.— d 86.— o
Locle 3»/t % .... 1903 82.- d 82.— d
Locle 4% 1899 82.- d 82.- d
Locle iV, 1930 82.- d 82.— d
Salnt-Blalse i%% 1930 101.— d 101.— d
Crédit F N. 8-H% 1938 102.- d 102.50 0
Tram, de N . i y7 % 1938 102.60 d 102.50 d
J. Klaus 1% 1931 100.50 d 100.60 d
E. Perrenoud 4% 1987 100.60 d 100.50
Suchard S '/, .... 1941 100.75 d 101.25 c
Zénith 6% .... 1930 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale \y,%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 sept. 7 sept.

8% O. P. F. ditl. 1903 101.-%d 100.90%d
3% O. F. F 1938 97.35 % 97.40 %
S% Défense nat. 1936 102.50%d 102.50 %
3-H-4% Déf. nat 1940 105.40 % 105.50%d
8)4% Empr féd. 1941 103.50 % 103.30%d
3%% Empr. féd. 1941 100.80 % 100.7&%d
3U% Jura-Slmpl. 1894 102.85 % 102.75%d
2 'A % Goth 1895 Ire h. 101.75 % 101.76%d

ACTIONS
S. A Leu & Ole, Zurich 380.— 380.— d
Banque fédérale S. A 393.— 392.—
Union de banq. sulss. 652.— d 650.—
Crédit suisse 548.— 545.—
Crédit foncier suisse 315.— 313.—
Bque p. entrep. électr. 464. — 458.—
Motor Columbus 357.— 355.—
Sté sulsse-am d'él. A 75.— d 76.—
Alumln . Neuhausen .. 2955.— 2040.— d
C.-F. Bally S. A 940.— d 960.—
Brown . Boveri & Co .. 700.— 695.—
Conserves Lenzbourg 1950.— o 1900.— d
Aciéries Fischer 1018.— 1005.—
Lonza 880.— 877.— d
Nestlé 866.— 865.—
Sulzer 1170.— 1160.— d
Baltimore & Ohlo ... 22. — 22.—
Pensylvanla 97.50 97.— d
General electrlo 133.— d 132.— d
Stand. OU Cy of N. J. 174.- d 174.- d
Int. nlck. Co of Can 137.— 135.— d
Kennec. Copper Co .. 147.— 147.— d
Montgom Ward & Oo 144.— d 144.— d
Hisp. am. de electrlc 1115.— 1095.—
Italo-ergent de électr 138.50 137.50
Royal Dutch 313.— 305.—
Allumettes suédois B 14.75 d 15.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 sept. 7 sept.

Banque commerc Bftle 356. — 355.— d
Sté de banque suisse 487. — 485.—
Stè suis p l'Ind élec 377.- d 375. —
Stê p. l 'tndustr oblm 6025.- 5800.— d
Chimiques Sandoz . 8000. — d 7900.— d
Schappe de Bâle .... 878.— 877.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 sept. 7 sept.

8%% Ch. Fco-Sulsse 530.- d 530.- d
8% Ch. Jougne-Eclép. 498.— d 498.— d
8% Genevois k lots .* 125.— d 127.—
6% Vllle de Rlo 84.- 82.- d
6% Hlspano bons .... 201.— 202.—

ACTIONS
Sté financ. italo-suisse 99.— d 102.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 167.- 165.-
Sté fin, franco-suisse 50.— d 52.— d
Am. europ. secur. ord. 23.— 23.—
Am, europ. secur. priv. 285.— d 285.— d
Ole genev. lad. d. gaz 290.— d 290.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— 90.— d
Aramayo 35.— 35.25
Mines de Bor 75.— o — .—
Chartered 14.75 14.50 d
Totis non estamp. .. 125.— d 125.— d
Part* Seti- 240.- d 240.- d
Financ. des caoutch. 12.— o 11.— d
Eleçtrolux B 84.— d 83.— d
ROUl. billes B (SKF) 225.- d 228.-
Scparator B 82.— o 83.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 sept. 7 sept.

Banque cant. vaudolse 700.— 698.— d
Crédit foncier vaudois 700.— 698.— d
Câbles de Cossonay .. i960.— 1975.— d
Chaux et ciment 8. r. 580.— d 580.— d
La Suisse, sté d'assur. 3500.— 3450.— d
Sté Romande d"Electr. 377.50 375.—
Canton Fribourg 1902 15.90 d 15.80 d
Comm fribourg. 1887 95.— d 97.—

(Cours communiqué- par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOUBSE DE LYON
3 sept. 4 sept.

3% Rente perp 95.90 95.05
Crédit Lyonnais 5800.— 5900.—
Suez Cap 27500.— 27500.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3180.— 3125.—
Péchlney 5140.— 5275.—
Rhône Pouleno 3680.— 3695v—
Kuhlmann 2283.— 2300.—

BOURSE DE NEW-YORK
4 sept 6 sept.

Allled Chemical & Dye 132.— 131.50
American Tel & Teleg 120.26 120.38
American Tobacco «B» 42. — 42.12
Anaconda Copper .... 25.50 26.—
Chrysler Corporation 59.62 59.75
Consolidated Edison.. 13.— 13.12
Du Pont de Nemours 113.— 113.25
General Motors 37.88 37.88
International Nickel.. 26.75 26.88
United Alrcraft 27.50 27.60
United States Steel .. 45.88 46.—
Woolworth 28.12 28.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dem. Offrs
France, grosses coupures 1.7S 1.95

> petites coupures 1.80 2.—
Italie, grosses coupures 6.40 6.70

» (Lit 10) 7.- 7.30
Allemagne 24.50 25.50
Or (U.S.A. 1 doll.) .... 10.40 10.70
» (Angleterre 1 lv. st.) 48.60 49.40
» (Suisse 20 fr.) .... 36.80 37.50
> (Français 20 fr.) .. 37.80 38.50

Lingot» 4960.- 4990.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 7 septembre 1942

COURS DES CHANGES
du 7 septembre 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

> registered 17.10 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York .... 4.33
Stockholm .... 102.50 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.90 18.10
Buenos-Aires .. 99.50 101.—

Communiqués & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse

La situation s'est stabilisée
sur le front égyptien

Après le repli des f orces du maréchal Rommel

LE CAIRE, 8. — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter sur le
front d'El-Alamin dit qu'à part la
90me division légère allemande, qui
reste dans la région méridionale des
champs de mines britanniques, le
front est maintenant  tel qu 'il était
avant que le maréchal Rommel lance
son attaque, il y a une semaine.

Ces dernières heures, on a cons-
taté une augmentation des forces
blindées et l'on pense que le maré-
chal Rommel a l'intention de garder
ce léger gain territorial caractérisé
par la crête d'Himeimat. Mais cela
ne change rien au fait que la 8me
armée se trouve dans une « situation
confortable » autant dans fa région
d'Heima. que dans ses positions au
nord de l'« Africakorps ». Les forces
blindées légères alliées sont à même
d'harceler l'ennemi comme elles le
faisaient au cours de ia bataille de
la semaine dernière.

Le repli des f orces
du maréchal Rommel

LE CAIRE, 7. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Dimanche, seul un léger rideau de
canons antichars des forces du maré-
chal Rommel restait sur le bord de
notre champ de mines méridional. La
huitième armée a gagné la bataille. Le
retrait de Rommel fut bien préparé et
réalisé. Le « corps africain » allemand
emporta tout ce qu'il pouvait. Nous ne
pûmes pas transformer sa retraite en
déroute désordonnée. Le général
Montgomery tout en exerçant une
pression du nord et de l'est dut se
contenter d'infliger de nouvelles per-
tes à l'ennemi sans lui imposer la
nécessité d'une décision. La bataille
s'avérera peut-être le tournant
de la guerre, mais nos chefs militai-
res préfèrent estimer simplement
qu'elle éloigna la menace contre
l'Egypte pour le moment.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Commu-

niqué britannique conjoin t de la guer-
re dans le Moyen-Orient :

Pendant la nuit du 5 au 6 septem-
bre, nos patrouilles furent actives
dans le secteur septentrional. Diman-
che, dans le secteur méridional, nos
colonnes mobiles ef l'artillerie ont con-
tinué à harceler l'ennemi se dirigeant
vers l'ouest et attaquèrent des déta-
chements d'arrière-garde à l'est de la
région du champ de mines. U y eut

un léger accroissement de l'activité
aérienne ennemie au-dessus de la ré-
gion de la bataille.

Le communiqué italien
ROME , 7 (Stefani). — Le 0. G. des

forces armées italiennes communi-
que :

Dans la zone centrale du front
égyptien, un combat eut lieu dim an-
che au cours duquel des pertes sen-
sibles furent infligées à l'adversaire.
Quinze appareils furent abattus dans
des duels aériens par des chasseurs
allemands, deux par des batteries de
D.C.A. et des unités terrestres et un
autre atteint par le tir de la D.C.A.
de Tobrouk s'écrasa au sol près de
Bardia. Trois bombardiers ennemis
furent détruits au-dessus de l'île de
Sira (Cyclades).

En Méditerranée, centrale, au cours
d'une at taque contre un de nos con-
vois, quatre avions torpilleurs an-
glais tombèrent en mer à la suite
d'une prompte réaction de l'escorte.
Un sous-marin ennemi atteint par
nos unités navales chavira et coula
à pic.

Le général von Bismarck
tué ?

LE CAIRE, 7 (Reuter). - Suivant
un prisonnier de guerre allemand, le
général von Bismark, commandant
de la 21me division blindée, aurait été
tué au cours d'une récente bataille
dans le désert.

* M. Willkie à Ankara. - M. Willkie
est arrivé par la vole des airs à Ankara,
lundi après-midi.

*, Le paquebot Japonais c Kamakura
Maru » est arrivé à Lourenço-Marquès
ayant k bord 900 ressortissante des pays
alliés venant des Etats d'Extrême-Orient.

Communiqués
Exposition ambulante

en faveur de la récupération
Les difficultés croissantes que noua

rencontrons dans nos importations nous
obligent à chercher à tout prix de nou-
velles ressources à l'intérieur de nos -fron-
tières. Notre pays est pauvre en matières
premières; son sol ne recèle ni pétrole, ni
houille, ni minerai. Si , du fait de la ma-
lice des temps, nous éprouvons de façon
plus algue les conséquences de cette pé-
nurie, nous réalisons mieux d'autre part
la valeur que représentent pour nous les
déchets et les matières usagées. Par la ré-
cupération, ce sont des millions qui sur-
gissent du néant, assurant à l'industrie
son degré normal d'occupation et, par-
tant, le pain quotidien de milliers de com-
patriotes.

Tout concitoyen conscient de ses res-
ponsabilités se fait aujourd'hui un devoir
de contribuer k la récupération.

Comment mettre en valeur d'importan-
tes ressources encore trop peu utilisées
dans notre pays ? Comment fabriquer de
multiples produite aveo de vieux os?
Comment régénérer les anciens chiffons,
le caoutchouc usagé ?

La réponse k toutes ces questions vous
sera donnée par la très actuelle Exposition
ambulante en faveur de la récupération
qui sera présenté du 10 au 17 septembre,
à Neuchfttel, k la halle de gymnastique
est du collège de la Promenade.

Cette manifestation organisée d'entente
entré le Service d'information de la Cen-
trale fédérale de l'économie de guerre et
le département cantonal de l'industrie a
pour but d'attirer l'attention de la popu-
lation sur l'Importance du ramassage des
déchets et matières usagées et sur la ma-
nière de procéder k ces ramassages. Que
personne ne manque de visiter cette Expo-
sition dont l'entrée est libre.

Après la pluie...
les beaux jour s !
Après le drame de l'Embuscade... la fraî-
cheur Juvénile des BEAUX JOURS I Oe
soir dernière de l'Embuscade, dès demain,
Simone Simon dans LES BEAUX JOURS,
au REX, et JEUDI en matinée, à 15 h.,
Radio-Guignol donnera k nouveau BLAN-
CHE-NEIGE pour les enfants. — Louer et
retener vos places d'avance, elles sont
numérotées.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.35, disques. 12.45, inform.
12.55, chansons. 13.10, concert d'orchestre.
13.20, musique de chambre. 16.59, l'heure,
17 h., émission variée. 18 h., communi-
qués. 18.05, musique légère. 18.20, causerie
sur l'éducation physique de la Jeunesse,
18.30, quatuor de saxophones. 18.35. le fran-
çais de quelques écrivains. 18.40, de tout
et de rien. 18.45, danses hongroises de
Brahms. 18.56, le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.25. programme de la soirée.
19.30, la chanson en balade. 20 h., dis-
ques récents. 20.15, « Le procureur Hal-
lers », quatre actes d'après Paul Lindau.
22.05, sérénade de Jean Français. 22.20,
informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conoert d'orches-
tre. 17 h., concert varié. 18.20, disques.
19 h., chants de la Suisse romande. 18.40,
cloches. 19.45. duos de cithares. 20.25, con-
cert par le R O. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40. concert d'orches-
tre. 17 h., musique variée. 19 h., disques.
19.40, viole et clavecin. 20 h., théâtre.
20.30, airs d'opéras.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchfttel) :

EUROPE I: 11 h. (Allemagne), violon-
celle et piano. 12 h., 12.40 et 13.15, musi-
que récratlve. 14.15, musique variée. 16 h.,
musique gaie. 16 h., airs d'opéras. 17.15,
musique gaie. 19.30, petit concert. 20.15,
émission par des Jeunes. 21 h., conoert
d'orchestre. 22.20, concert.

EUROPE II: 11.30 (Toulouse), musique
légère. 12.50 (Paris), variétés. 14.05, musi-
que de chambre. 15 h . (Marseille), théâ-
tre. 16.30 (Thlers), orgue. 17 h. (Vichy),
concert d'orchestre. 10.45 (Marseille), dis-
ques. 20 h . (Paris), théâtre. 20.30 (Marseil-
le), émission lyrique. 23.15, musique de
chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
musique légère . 14.05, musique de cham-
bre. 16 h., « Deux douzaines de roses »,
comédie de BenedetU. 16.30. orgue. 17 h.,
concert d'orchestre. 20.30, « Le barbier de
Séville ». de Rossinl.

TOULOUSE: 23.15, musique de chambre.
ALLEMAGNE: 11 h., violoncelle et pia-

no. 12 h., musique récréative. 16 h., airs
d'opéras. 21 h„ concert. 23 h., concert va-
rié.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert
d'orchestre. 21 h., musique légère.

ROME I: 17.15, airs d'opéras. 20.50, mu-
sique vénitienne.

ROME II: 20.45, « Ellxlr d'amour », da
jDonizettl. 23 h., musique variée.

SOFIA: 19.15, musique populaire. 21 h.,
quatuor de Dvorak. 22.25, musique légère.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnforan.

8.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, ouvertures. 12.45, in-
form. 12.55, musique gaie. 13 h., Fagottn,
13.05, concert varié. 16.59, l'heure. 17 h,,
sextuor. 18 h., communiqués. 18.05, pour
la Jeunesse. 18.50, petit concert pour 1»
Jeunesse. 19 h., chronique fédérale. 18.16,
inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des
Jours. 19.35, quintette Robert Echenard.
20 h., chansons espagnoles. 20.20, orches-
tre Fred Adison. 20.45, la poésie des clo-
ches. 21 h., concert par le R. O. 21 .30,
œuvres de musiciens suisses. 22.15, dis-
ques. 22.20, lnform.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
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Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : L'or dans la rue.
Théâtre : Sous faux pavillon.
Rex : L'embuscade.
Studio: Ces dames aux chapeaux verts.
Apollo : Le vengeur masqué.

Beau-Rivage
C E  S O I R :

Soirée swing
avec l'orchestre The Rythm Club
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REPRÉSENTANT Q_-«iRAL
J. Schmld-Prati, Bâle 10

Les Russes continuent
de résister f arouchement

devant Stalingrad
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 8 (Exchange). — Mal-
gré les attaques continues des trou-
pes allemandes, les Russes maintien-
nent leurs positions devant Stalin-
grad depuis trois jours.

Au nord-ouest de la ville, les
chars et l'infanterie ennemis ont
subi de telles pertes qu 'ils n'ont
plus renouvelé leurs assauts au cours
de la journée d'hier.

Au sud-ouest, secteur le plus -me-
nacé par l'avance allemande et d'où
l'artillerie lourde bombarde les fau-
bourgs de la ville, l'ennemi n'a pas
réussi à avancer et plusieurs vagues
d'assaut ont été repoussées avec de
lourdes pertes.

En raison de la *résistance sovié-
tique sur les ailes, la « Wehrmacht »
a déclenché une attaque frontale
qui s'est développée le long de la
ligne de chemin de fer de Kalatch
à Stalingrad. En un point, les Russes
ont été forcés de reculer de deux
kilomètres, mais dans tous les autres
secteurs, l'ennemi a été repoussé avec
de très lourdes pertes.

Pour la première fois depuis huit
semaines, la pluie s'est mise à tom-
ber dans la région de Stalingrad. Si
le mauvais temps continue, le champ
de bataille sera transformé en champ
de boue dans lequel les chars alle-
mands ne pourront plus opérer.

Près de Novorossisk, les Russes,
malgré leur situation désespérée et
la grande supériorité numérique de
l'ennemi, continuent de résister dans
les faubourgs de la ville où ils ont
érigé des barricades. Toute la popu-
lation de Novorossisk participe aux
combats. Une division roumaine, en-
gagée dans la bataille depuis trois
jours, a déjà perdu 2000 hommes.

Dans le Moyen-Caucase, une unité
germano-roumaine a subi une grosse
défaite. Vingt-trois chars ont été dé-
truits et le reste de l'armée enne-
mie s'est replié sur la rive méridio-
nale du Terek.

Au nord de Mozdok , les cosaques,
sous le commandement du général
Kritchenko, ont infligé des pertes
considérables aux colonnes de ravi-
taillement allemandes.

Le haut commandement de l'avia-
tion mande la destruction de 30
chars, 120 camions, 16 canons, un
dépôt de munitions et un dépôt d'es-
sence.

Dans la mer de Barentz, un navire
de transport allemand de 5000 ton-
nes a été coulé par des avions tor-
pilleurs de la marine.

La vie à Stalingrad
NEW-YORK, 7 (Reuter). — Le

correspondant de la N. B. C. à Mos-
cou annonce que malgré les raids
massifs de l'aviation allemande, les
tramways continuent de circuler à
Stalingrad. Les restaurants sont ou-
verts et la nourriture ne manque
pas. Les défenseurs de la Trille com-
battront jusqu'au bout. Ils sont ani-
més du même esprit que ceux de Sé-
bastopol.

Radio-Moscou lance un appel
à la résistance

MOSCOU, 7 (Reuter) . — Diman-
che soir, la radio de Moscou a trans-
mis le message survaut à l'armée
rouge : •

L ennemi - avance lentement vers
l'ancien f leuve  russe de la Volga, vers

les richesses du Caucase. Notre sort
dépend du résultat des batailles qui
se disputent violemment. Pas un pas
en arrière ! Résistez jusqu 'à la mort I
Tel est l'appel de notre nation. En-
tre vos mains se trouve le sort de la
patrie, l'avenir de votre fami l le , le
sort de vos enfants.  Les Russes vain-
quirent toujo urs la Prusse. Les tradi-
tions militaires du peuple russe vi-
vent dans les exp loits des combat-
tants soviétiques. Nous pouvons et
nous serons victorieux.

Il y a 130 ans aujourd'hui exac-
tement que la bataille de Rorodino
f u t  livrée. Cette bataille revêtit de
gloire immortelle les armes et les
drapeaux des rég iments russes. Sol-
dats et o f f i c iers  de l'armée rouge,
montrez que vous êtes dignes de vos
illustres aïeux. Combattez jusqu'à la
dernière goutte de sang. La victoire
se forge  sur les champs de bataille.

Peu avant le début de l'année, ce ne
furent pas seulement quelques pays Isolés,
mais tous les cinq continents qui se virent
entraînés dans la guerre. Les Journées
d'alors furent une grave épreuve pour le
comité International de la Croix-rouge.
Son agence centrale des prisonniers de
guerre, ses œuvres de secours allaient-ellea
pouvoir étendre leur activité Jusqu'aux
antipodes pour venir en aide aux prison-
niers et aux internés civils ? Bientôt U sa
révéla que les gouvernements des pays lea
plus lointains accueilleraient ses services
avec gratitude.

Grâce au télégraphe, aux radiogrammes,
le comité International de la Orolx-rouga
put rapidement se mettre en communica-
tion avec ces gouvernements, avec les so-
ciétés nationales de la Croix-rouge ; pres-
que partout, il put trouver des citoyen»
suisses résidants qu'il put charger de pos-
tes de délégués : d'autres furent envoyé»
de Suisse, par la voie des airs.

Il put ainsi maintenir un certain con-
tact entre les pays qui venaient d'être en-
traînés dans la guerre et défendre les ln«
térôts des prisonniers et des victimes de 1*
guerre malgré les distances et les com-
plications résultant de la situation nou-
vellement créée.

En 1942, le comité international de la
Crolx-rauge s'est révélé une fois de plu»
le grand bienfaiteur de l'humanité.

Peuple suisse ! assure au comité Inter-
national de la Croix-rouge la possibilité
de continuer son travail avec efficacité.

IJa collecte
du comité international

de la Croix-rouge



Le prix du lait devant la commission
des pleins pouvoirs

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi après-midi, la commission
des pleins pouvoirs du Conseil na-
tional a siégé durant près cle quatre
heures pour discuter , une fois en-
core, de la question du prix cfu lait ,
qui semble devoir bientôt dominer
toute la politique suisse.

Les représentants des paysans
n 'abandonnent rien de leurs reven-
dications . D'autre part , les députés
socialistes affirment que le consom-
mateur, en particulier les ouvriers
dont les salaires n'ont été qu 'insuf-
fisamment relevés, ne sont pas en
mesure de supporter une nouvelle
augmentation du prix du lait et des
produits laitiers. On sait que, depuis
la première conférence qui , à en
croire le communiqué officiel , s'était
déroulée dans une « atmosphère de
compréhension mutuelle », on n'a pas
fait un pas dans un sens ni dans
rautre.

Les propositions de compromis
n'ont pas manqué hier après-midi.
Aboutiront-elles ? Le Conseil fédé-
ral ne paraît guère enclin — mais
aucune décision n'est prise — à met-
tre à la charge de la Confédération
les quelque 30 millions que repré-
senteraient les deux centimes sup-
plémentaires sur le litre de lait et,
par répercussion, l'augmentation du
prix du beurre et du fromage. On a
suggéré de faire payer un centime
seulement au consommateur et de
grever du reste le budget fédéral. Un
commissaire socialiste a proposé
que l'on crée une caisse de compen-
sation qui permettrait aux paysans
de la plaine de faire acte de solida-
rité envers les petits paysans des
montagnes — dont la situation est
incontestablement très difficile — en
versant une contribution qui servi-
rait à allouer des subsides aux pro-

ducteurs des régions élevées. Mais
les représentants cle l'agriculture
s'opposent catégoriquement à cette
proposition. M. Walther , de Lucerne
— qui fêtait justement ses 80 ans —
a présenté un projet tendant à frap-
per l'exportation d'une modeste taxe
dont le produit fournirai t à la Con-
fédération les ressources nécessaires
à compenser le6 millions qu 'elle dé-
penserait en prenant à sa charge
l'augmentation du prix du lait. Si
bien intentionné qu 'il soit , ce projet
se heurte à des difficultés résultant ,
en premier lieu , de6 arrangements
avec l'étranger.

Le débat n'a abouti encore à au-
cun résultat pratique. Les commis-
saires voteront , mardi matin , sur les
différentes propositions , à moins que
l'un d'entre eux ne propose... de ne
pas voter du tout , puisque aussi bien
la commission des pleins pouvoirs
ne peut donner aucun mandat impé-
ratif au Conseil fédéral , mais seule-
ment un avis. Et la discussion a
montré que cet avis était non seule-
ment partagé , mais morcelé.

Il semble, d'ailleurs , que la ques-
tion de principe est du ressort de la
commission du contrôle des prix qui
dispose de tous les éléments pour
juger si une augmentation du prix
du lait se justifie ou non. Or cette
commission a déjà fait connaître son
opinion.

L'autre question , à savoir si une
augmentation éventuelle doit être
mise à la charge du consommateur
ou de la caisse fédérale , pose alors
un problème politique et il est bon
que la commission des pleins pou-
voirs soit consultée.

Elle votera d'ailleurs également
sur une proposition socialiste ten-
dant à inviter le Conseil fédéral à
révoquer sa décision concernant
l'augmentation du prix du pain.

G. P.

BERNE, 7. - L'office de guerre
pour l'alimentation communique :

-La régie des alcools, en sa qualité de
section des fruits et dérivés de fruits de
l'office de guerre pour l'alimentation, vient
de prendTe une ordonnance sur le ravitail-
lement du pays en fruits à pépins et en
dérivés de ces fruits.

Les producteurs sont tenus de livrer
aux commerçants tous les fruits a, pépins
dont Ils n'ont pas besoin pour leur usage
personnel. Il est interdit de distiller ou
de faire distiller des fruits sains, du cidre
ou du poiré et d'utiliser des fruits sains
pour l'affouragement. Les producteurs ne
peuvent livrer directement des fruits aux
consommateurs que dans les cas suivants:
lorsque le consommateur habite dans la
même commune que le producteur ; lors-
que le producteur apporte lui-même les
fruits k d'anciens clients d'autres com-
munes, dans les proportions habituelles ;
lorsque les expéditions se font par colis
Isolés à d'anciens clients dans les propor-
tions habituelles ; en outre, l'autorisation
de transport de la section est nécessaire
pour toute expédition de plus de 70 kg.
brut ; lors des livraisons sur les marchés,
dans les proportions habituelles.

Pour empêcher les consommateurs de
chercher les fruits directement chez les
producteurs et de troubler ainsi la répar-
tition équitable des fruits dans tout le
pays, la section interdit à tout consom-
mateur d'aller chercher les fruits chez les
producteurs hors de sa commune de do-
micile.

Une carte de commerçant ou d'acheteur
est Indispensable pour exercer le commer-
ce des fruits à pépins.

Le transport de fruits à pépins au moyen
de véhicules à moteur, par quantités pour
lesquelles une autorisation est nécessaire
n'est permis que si la distance entre le
Ueu de départ et celui de destination du
transport ne dépasse pas 25 km. à vol
d'oiseau.

Des mesures sont prévues pour faire
servir autant que possible les fruits à ci-
dre k la fabrication de produits non fer-
mentes.

"Ces fruits seront attribués, en premier
Heu et proportionnellement à leur impor-
tance pour l'alimentation, aux sécheries,
aux fabriques de cidre doux, de Jus con-
centrés, de produits remplaçant les confi-
tures et aux vlnaigreries. Comme l'exige
la situation actuelle de notre approvi-
sionnement, la production de cidre fer-
menté et de poiré sera fortement limitée.

Réglementation du commerce
des fruits à pépins et

de leurs dérivés

LES S POR TS
CYCLISME.

Le Grand Prix des Nations
de zone non occupée

à Marseille
Cette course contre la montre s'est

disputée sur un parcours d'environ
140 km. ,avec la participation des
Suisses F. Kùbler et Stocker. L'épreu-
ve comportait un parcours très dif-
ficile, en particulier 20 km. de routes
pavées qui précédaient l'arrivée. La
chaleur torride a gêné les concur-
rents, cependant nos deux représen-
sants se sont très bien comportés.

Classement: 1. J.-M. Goasmat, 3 hr 42'
11'4; 2. Galliussl, 3 h. 43' 23"2 ; 3. Cogan,
3 h. 44' 34"; 4. Stocker, 3 h. 46' 56"2; 5.
Slcl l l a, 3 h . 47' 19"; 6. Magnanl, 3 h. 47'
20"6; 7. Kùbler, 3 h . 48' 23"4; 8. Laurent,
3 h. 48' 39"6; 9. Dorgebray, 3 h . 49' 58";
10. Kallert, 3 h. 50'51"4; 11. Brambllla,
3 h. 51' 17"; 12. Almar, 3 h. 51' 37".

TENNIS
T. C. Neuchâtel

bat Chaux-de-Fonds 17 à 1
L'activité sportive se poursuit cha-

que dimanch e aux Cadolles. Diman-
che 31 août , c'était la venue d'une
des meilleures équipes de Suisse, le
Club des sports de Lausanne avec,
en tête, l'ancien champion suisse De
Grenus. Nos joueurs privés des pre-
miers éléments, qui participaient aux
tournois de montagne, ne purent
qu'opposer de bonnes résistances in-
dividuelles à une équipe homogène
supérieure en technique et en rou-
tine ; Camenzind sauva l'honneur
pour les Neuchâtelois.

Dimanche 6 septembre, c'était au
tour de la Chaux-de-Fonds de nous
rendre visite ; profitant dé l'expé-
rience acquise , nos joueurs rempor-
tèrent une nette victoire d'autant
plus que le point remporté par les
Montagnards le fut — en double da-
mes — avec la collaboration de la
jeune rt gracieuse Neuchâteloise
Andrée Wyss. Messerli eut le mérite
de jouer le jeu qu 'il fal lai t  pour
venir à bout du bon joueur Voumard.
Toute l'équipe est à féliciter en bloc,
car il y a de jeune s éléments dans
les deux camps qui ne demandent
qu 'à s'affirmer et les parties furent
plaisantes à suivre. Une saine ému-
lation règne en vue des prochains
tournois américains et d'automne.

Résultats :
Simple messieurs : E. DuPasquier (N)

bat J. Voumard (C) 6-1, 6-4 ; A. Messerll
(N) bat B. Voumard (C) 0-6, 7-5, 6-2 ;
H. DuPasquier (N) bat G. Didisheim (C)
7-9, 6-2 , 6-1 ; H.-A. Wavre (N) bat Les-
chot (C) 6-2 , 6-0 ; H. Landry (N) bat
Bopp (C) 6-1, 7-5 ; J. Zasla wsky (N) bat
F. Didisheim (C) 6-4, 5-7, 6-3 ; A . Ga-
gnaux (N) bat Gllgen (C) 6-4, 6-3 ; C.

Francis (N) bat Schaufelberger (C) 6-1,
6-3 ; O. Del Vecchlo (N) bat Monnier (C)
6-2 , 6-3 ; W. Capt (N) bat Leschot (C)
6-4, 6-3.

Simple dames : Mlle A. Lltty (N) bat
Mlle Calame (C) 6-1, 2-6, 6-0.

Double messieurs : E. et H. DuPasquier
(N) battent Voumard frères (C) 4-6, 6-2 ,
6-2 ; Wavre-Gagnaux (N) battent Didis-
heim frères (C) 6-3, 6-8, 7-5 ; Landry-
Del Vecchlo (N) battent Bopp-Schaufel-
berger (Ci 6-1, 6-2; Zaslawsky-Francis
(N) battent Monnler-Gilgen (C) 4-6,
6-1, 6-1; de Dardel-Messerll (N) battent
Leschot-Bopp (C) 6-3, 6-1.

Doubles dames: Mlles Calame (C) -
Wyss (N) battent Mlles Blanc-DuPas-
quler (N) 6-3, 4-6, 6-2.

Double mixte: Mlle Blanc-Capt (N) bat-
tent Mlle Calame-Dldisheim (C), 6-3, 6-4.

TIR
Concours-challenge

de la Fédération des tireurs
du district de Boudry

(c) Samedi et dimanche, au stand de
Boudry, la Fédération des tireurs du
district a fait disputer son challenge.
Cette compétition , qui s'est déroulée
dans urne atmosphère de sportivité, a
obten u un plein succès. Deux cent un
tireurs ont participé à oe concours
dont voici le palmarès :

1. Armes de guerre, Rochefort, 47 ,444 ;
2. Tir de campagne, Saint-Aubin, 47,333 ;
3. Société des Mousquetaires, Cortalllod,
47 ,285 ; 4. Société des Mousquetaires, Be-
vaix , 47 ,125 ; 5. Armes réunies, Colombier,
47 ,090 ; 6 , Compagnie des Mousquetaires,
Corcelles-Cormondrèche, 46 ,375 ; 7. Armes
de guerre, Bôle, 46,285 ; 8 , Compagnie des
Mousquetaires, Boudry, 46 ,266 ; 9. Tir mi-
litaire, Auvernier, 46 ; 10. Armes de guer-
re, Peseux, 43.

La société de tir de Rochefort gagne le
challenge.

Les tireurs ci-après ont obtenu à ce
concours l'insigne individuel délivré
par la Fédération :

Baillod Fritz, Boudry, 54 ; Graf Her-
mann, Boudry ; Schaer Gottfried . Colom-
bier ; Linder Charles, Peseux, 53 ; Baillod
André, Boudry ; Fardel Henri fils , Saint-
AubLn ; Sauvant Eugène, Bôl e, 52 ; Gut-
knecht Marcel. Bôle ; Martin Maurice,
Saint-Aubin ; Mettler Arnold, Cortalllod ;
Meier Paul, Colombier ; Steiner André,
Bevaix ; Zurbuchen Edouard, Auvernier,
51 ; Balmer Emile, Colombier ; Bernasconl
Antoine, Cortalllod ; Gagnaux Jean-Pierre,
Bevaix ; Jutzi Reynold , Auvernier ; Lerch
Georges, Rochefort ; Thiébaud Louis, Bô-
le. 50 . En outre , 47 mentions ont été dé-
livrées pour 46 points et plus.

Nous donnons également les résul-
tats des tireurs qui ont obtenu l'insi-
gne bronze au concours d'honneur in-
dividuel destiné à la formation des
matcheurs dans le district de Boudry:

Zurbuchen Edouard. Auvernier . 161 ;
Baillod André , Boudry ; Alfter Théodore ,
Saint-Aubin ; Martin Maurice , Saint-Au-
bin, 160 ; Steiner André, Bevaix , 159 ;
Locher Albert , Saint-Aubin ; Thiébaud
Louis, Bôle . 157 ; Racine Jules. Saint-Au -
bin , 156 ; Kunzi Ernest . Corcelles-Cormon -
drèche . 155 ; Pla tini Ardulno. Colombier .
154 ; Fasel Aloïs. Boudry ; Linder Charles,
Peseux. 152 .

AUX MONTAGNE S]
LE LOCLE

Collision de cyclistes
au CrCt-du-Locle

Dimanche après-midi , un cycliste
chaux-de-fonnier qui descendait laroute du Crêt-du-Locle à une allure
assez vive est venu se jete r contre
une jeune fi l le , également en vélo
qui  s'apprêtait à grimper la pent .Le choc fut  des plus violents et lecycliste fut  projeté sur la chaussée
Il dut être transporté à l'hôpital au
moyen du side-car de la police ; i]
souffre en particulier de blessures
profondes à la tète . Le vélo est hors
d'usage tandis que la jeune fi l l e  sort
indemne de cette malencontr euse
rencontre.

LA VILLE
Le procès Engelhardt

devant le tribunal
de la deuxième division

L'Association de la presse neuchâ-
teloise communique :

Lundi se sont ouverts devan t le
tribunal militaire de division 2 A les
débats du procès intenté au cap itai-
ne Max Engelhardt et à neuf autres
inculpés.

Les fai ts  qui ont donné lieu à ce
procès ont été largement commen-
tés dans le publi c en raison de leur
gravité et de la situation du princi-
pal accusé. Les journaux du canton
de Neuchâtel avaient donc pris leur
disposition pour suivre ces débats et
en rendre comp te dans leurs colon-
nes. Or, samedi soir 5 septembre,
soit au dernier moment, le chef de
presse de l'arrondissement territo-
rial 2 A interdit à la presse de pu-
blier des comptes rendus des débats
jusqu 'au jour du jugement.

L'Association de la presse neuchâ-
teloise a estimé utile de rendre pu-
bli que cette décision afin que les
lecteurs des journau x neuchâtelois
sachent pour quelle raison ils ne
trouveront pas dans leur quotidien
un résumé au jour le jour des débals
du procès actuellement jug é par le
tribunal de division 2 A.

I/écIi_*se partielle de soleil
du 10 septembre

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

_ Une éclipse partielle de soleil aura
lieu le 10 septembre prochain et sera
visible dans toute la Suisse. Une telle
éclipse est due au fai t que la lime, à
un certain moment, cache une partie
du soleil à divers points terrestres.
Les heures du début et de la fin du
phénomène changent d'un endroit à
l'autre. Pour Neuchâtel, le début se
produira à 17 h. 39 m. et la fin à
19 h. 14 m. Pour tous les autres points
de la Suisse, l'heure du début variera
entre 17 h. 38 m. et 17 h. 42 m. et
l'heure de la fin entre 19 h. 14 m. et
19 h. 16 m. Le maximum de l'éclipsé
se produira à 18 h. 28 m. On observe-
ra ce phénomène en se protégeant les
yeux avec un verre fumé.

Départ d'enfants français
98 enfants de Finance, qui étaient

en séjour daim notre région depuis
quelque trois mois, partiront aujour-
d'hui, à 10 h. 45 pour rentr er dans
leur pays. Us .partent tous enchantés
de ce séjour qui leur a fai t le plus
grand bien.

Le 17 septembre, 145 de leurs pe-
tits compatriotes, habitant la zone
.parisienne, arriveront à Neuchâtel
où iils seront répartis dans les famil-
les des environs qui veulent bien se
charger d'eux et qui les garderont
trois mois.

Concert militaire
L'excellente fanfare d'un bat. fr. car.

donnera ce soir un grand concert au pa-
villon du Jardin anglais; en cas de mau-
vais temps il aura lieu k la Rotonde.

Composé des meilleurs éléments desmusiques d'une de nos villes, cette fan-fare, non seulement a déjà eu de longues
périodes de service au cours desquelles
son entrainement très poussé en a faitune de nos meilleures fanfares militaires,
mais entre les périodes de service, lesmusiciens ont continué de se retrouverune fois par semaine pour maintenir etdévelopper encore leur homogénéité et leurvaleur.

C'est dire que notre population aural'occasion d'entendre une excellente fan-fare.

VIGNOBLE
GORGIER

La démission du président
du Conseil communal

M. Arthur Alber, présiden t du Con-
seil communal de Gorgier, nommé le
8 janvier 1935, vient de donner sa
dém ission. Le Conseil général se
réunira vendredi prochain pour pro-
céder à la nomination d'un nouveau
conseiller communal

Oublié dans un magasin de la ville ouailleurs, JJ__ PORTEFEUILLE
contenant un permis de séjour et une
somme de 400 fr. environ. Prière de le
rapporter au bureau du Journal contre
récompense.

Monsieur et Madame Bruno
RŒTHLISBERGER - CLERC ont le
grand plaisir de faire part de la nais-
sance de leur fils

Benoit - Eric
Clinique du Orêt Wavre (Neuchâtel)
Neuchâtel le 7 septembre 1942

JURA BERNOIS
La foire de Chaindon

(c) La grande foire aux chevaux de
Chaindo n a eu lieu lundi ; elle fut
plus importante que celles des an-
nées précédentes. Des acheteurs et
visiteurs étaien t venus de toutes les
parties de la Suisse. Sur le champ
de foire, situé au-dessus du village
de Reconvilier, on avait amené plus
de 2500 chevaux. Leurs prix sont en
forte hausse. Les pouliches d'un an
se payaient entre 1600 et 2000 fr. ;
les poulains de dix-huit mois, de
2400 à 2800 fr., voire même 3000 fr.
On a vu des juments se vendre plus
de 4000 fr. Les transactions furent
nombreuses, car beaucoup de pay-
sans, notamment de l'Emmental,
étaient venus acheter des jeune s che-
vaux du Jura bernois .

La circulation fut intense dans la
cité de Reconvilier , ainsi qu'à Ta-
vannes. Les gares de ces deux loca-
lités ont dû organiser! plusieurs
trains spéciaux pour expédier les
nombreux poulains.

Ajoutons qu'une centaine de va-
ches et près de 250 porcs avaient
également été amenés sur le champ
de foire. Les stands des marchands
forains étaient plus nombreux qu'à
l'accoutumée et les auberges et
hôtels de l'endroit et des environs
ont fait de bonnes affaires.

CHASSERAL
Avec les actionnaires

de l'hôtel
(c) Samedi après-midi, avait lieu, en
plein air, l'assemblée annuelle des action-
naires de l'hôtel dont 89 étaient présents.

M. Favre, président du conseil d'admi-
nistration souhaita la bienvenue k l'assis-
tance et particulièrement à M. Stauffer,
ancien conseiller d'Etat et k M. E. Juil-
lard, président d'honneur. Le rapport pré-
sidentiel nous apprend que, malgré l'in-
cendie de l'éourie, la situation financière
de la société est rassurante même si un
découvert de 5000 fr. est à enregistrer pour
la reconstruction.

M. Ruch, gérant démissionnaire de l'hô-
tel est remercié et est chaleureusement
Invité à continuer son mandat qu 'il rem-
plit à la satisfaction de chacun.

Après que M. Favre eut fait un appel
pour une nouvelle souscription d'actions.
M. Kohler, caissier, donne connaissance
du bilan et du compte de profits et pertes
qui boucle paT un actif de 178 fr. 73.

Une succulente collation retint encore
les actionnaires qui . à la nuit tombante,
se dispersèrent pour reprendre les chemins
des foyers dans la plaine et dans les val-
lées.

[En pays fribourgeois
Le nouveau préfet

de la Gruyère
Le Conseil d'Eta t fribourgeois a

nommé préfet de la Gruyère , M.
Pierre Barras , jusqu 'ici préfet de la
Veveyse, qui sera remplacé par M.
Hubert Genoud , l ieutenant d-e préfec-
ture.

Il a nommé on outre , comme chef
de la division de l'agriculture , M.
Georges Ducotterd , professeur à l'éco-
le cantonale d'agricul ture , en rempla-
cement de M. Béat Collaud , décédé.

Enfin, il a nommé professeur de
théologie pastorale à l 'Univer sité , Mgr.
Xavier  de Hornstein , curé de la pa-
roisse de Saint-Antoine, à Bàle,

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

Les moissons
(c) Les moissons se sont faites asseï
rapidemen t dans notre région. La ré-
colte a été des plus abondantes et de
qualité.

Les champs ont été consciencieuse-
ment glanés et nombreuses furent tes
personnes qui y prirent part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATBl
6 septembre

Température : Moyenne 19,3 ; Min. 13,91
Max. 24 ,0.

Baromètre : Moyenne 721,5.
Vent dominant : Direction : variable ; for-

ce : variable .
Etat du ciel : Légèrement nuageux le m*"

tin ; couvert l'après-midi et le soir.
Hauteur du baromètre réduite a &éro

(Moyenne pour Neuchfttel : 719 6)

Niveau du lac du 6 sept., a 7 h. : 429.»»
Niveau du lac, du 7 sept., ft 7 h. : 429.8'

Température de l'eau: 20°

Observations météorologiques

Samedi après-midi, la plage des
Abériaux près de Prangins a été
mise en émoi à la suite d'une noya-
de tragique d'un enfant de Prangins,
le petit Roger Monod , âgé de 3 ans.
Le bambin faussa compagnie à ses
parents et à ses sœurs. Il alla au
bord du lac, dans un endroit rendu
dangereux par un mur de 1 m. 50
qui surplombe l'eau.

Les parents eurent la douleur de
découvrir le pauvre petit au fond de
l'eau , près du mur; des baigneurs
sortirent le noyé et pratiquèrent la
respiration artificielle en attendant
un médecin appelé d'urgence. Mal-
gré plusieurs heures d'efforts et des
soins particuliers, on ne put ramener
l'enfant à la vie.

Un garçonnet
noyé accidentellement

à Prangins

BERNE, 7. — Le Grand Conseil
bernois s'est réuni lundi après-midi
en session ordinaire d'automne. Il a
renvoyé à une commission la ques-
tion de l'opportunité d'une nouvelle
loi 6ur la chasse. Différentes ques-
tions ont été ensuite liquidées parm i
lesquelles l'achat de propriétés à
Herzogenbuchsee et à Laufon.

Un long débat s'est engagé à pro-
pos d'une plainte déposée contre la
cour d'appel. L'assemblée estima que
cette plainte devait faire l'objet d'une
demande en révision du procès qui
est à la base de l'affaire.

Le Grand Conseil a approuvé en-
suite les rapports de gestion de 1941
de la direction des affaires militai-
res et de la direction de justice.

Répondant à une interpellation
jeune-paysanne sur le désendettement
de l'agriculture , le porte-parol'e du
gouvernement déclara que le canton
a déjà fait tous les travaux prépara -
toires à cet effet.

Session d'automne
au Grand Conseil bernois

MARSEILLE, 7 (Havas-Ofi). —
Lundi a eu lieu , à la Foire cle Mar-
seille, une journée franco-suisse. A
cette occasion , les personnalités offi-
cielles , parmi lesquelles se trouv aient
MM. Rivalfand , préfet régional , Bar-
raud , préfet , administrateur de Mar-
seille, le général Decamp, comman-
dant la 15me division militaire , ont
visité le pavillon suisse où elles ont
été reçues par MM. Angst , consul de
Suisse à Marseille , Lienert , directeur
de l'Office suisse d'expansion com-
merciale à Zurich , Manz , directeur
de l'Office suisse du tourisme à Nice ,
Bovet , président de la Chambre de
commerce suisse.

Une journée franco-suisse
à la Foire de Marseille

A la Société suisse
des officiers

Le colonel Hans HOLLIGER ,
de Romanshorn a été nommé prési-
dent central de la Société suisse des
officiers en remplacement du colonel
Moulin, décédé. (VI vi 11073)

BERNE , 7. — Depuis le 6 août der-
nier ont eu lieu à Berlin avec les
administrations allemandes compé-
tentes des négociations auxquelles
prirent part du côté suisse, MM. Otz ,
directeur de la division fédérale du
commerce, Homberger, directeur de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie , et Kohli , conseiller de
.légation, du département politique
fédéral . Une entente a pu être réali-
sée à -l'égard d'importantes questions
d'approvisionnement, ainsi que sur
divers problèmes de contre-blocus.
Cette entente fournit notamment la
base nécessaire à l'accroissement de
nos échanges commerciaux avec des
pays tiers.

La délégation suisse est rentrée le
5 septembre et fera immédiatement
rapport au Conseil fédéral.

Un grand défilé militaire
à Bex

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

Une foule énorme, évaluée à plus
de dix mille personnes, a assisté
lundi à Bex, au défilé d'une brigade
de montagne. Le chef de l'armée,
accompagné du colonel commandant
de corps Borel , du colonel division-
naire Petitpierre et du colonel-bri-
gadier Schwarz, était présent.

Le défilé a duré près d'une demi-
heure. Ce déploiement de troupes de
toutes armes a produit une forte im-
pression sur les assistants.

Une entente germano-suisse
à l'égard d'importantes

questions
d'approvisionnement

CHRONIQ UE RéGIONA LE
L'Observatoire de Neuchâtel nous

communique :
La température moyenne d'août 18n ,7,

dépasse de 0°,9 la valeur normale. Le maxi-
mum thermique 32°,0 se produisit le 29 et
le minimum 8°,7 le 6. On compte 14 Jours
d'été pendant le mois, c'est-à-dire au cours
desquels la température atteignit ou dé-
passa 25°. Les périodes les plus chaudes
furent celles du 16 au 19 et du 26 au 31.

La durée d'Insolation 242 heures dépas-
se très légèrement la valeur normale 233,8
heures. Il y eut du soleil tous les jours
avec un maximum diurne de 12,60 heures
le 7. La quantité d'eau tombée au cours
de 10 Jours : 78,5 mm. est un peu inférieu-
re k la valeur normale 99 mm. La plus
forte chute en 24 heures : 26,2 mm., se
produisit le 31. Des orages éclatèrent les
1, 20, 29 et 31. Les vents les plus fréquents
furent ceux du secteur nord-est à sud-est.
Le 20 au soir, un très fort vent du sud-
sud-ouest souffla pendant quelques mi-
nutes. Le Joran fut noté au cours de 8
Jours. L'humidité relative de l'air 70 % est
légèrement inférieure à la valeur normale.

En résumé, le mois d'août 1942 fut assez
chaud, normalement ensoleillé, assez peu
pluvieux et assez sec.

Le temps en août

BIENNE
Eclaireurs jurassiens

(c) Samedi et dimanche a eu lieu ,
à Bienne , le camp jurassien des éclai-
teurs , auquel plus de 700 scouts de
toutes les parties du Jura bernois
ont pris part. Au cours ri"un feu de
camp, samedi soir, qui se déroula
entre Bienne et Evilard , on entendit
M. Louis Blondel , chef des eclaireurs
suisses, lequel rappela le devoir des
scouts.

Dimanche , après les cultes , ont eu
lieu les divers concours.

Contre la tuberculose
(c) Dimanche a eu lieu k Bienne l'as-
semblée des délégués de la Caisse d'assu-
rance pour la lutte contre la tuberculose
de la Fédération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande. Présidée
par M. Weber, de Genève, l'assemblée de
cette importante association , qui groupe
83 sociétés, avec 60,959 membres, dont
trois caisses du canton de Neuchâtel, avec
1244 membres, a été rapidement liquidée.

NIDAU
Noces de diamant

(c) Mercredi , tes époux Fritz
Schwander-Howald, maître ramoneur
à Nidau , entourés de leur parenté,
célébreront le soixantième anniver-
saire de leur mariage.

ESTAVAYER
Attention aux voleurs !

(c) Un jour de la semaine passée, la
.sommelière de l'hôtel du Port, à Es-
tavayer, a eu la désagréable surprise
de constater la disparition d'une som-
me de 150 fr. Cet argent était placé
dans un tiroir fermé à clef. La som-
melière s'étant absentée un moment,
le voleur a fait sauter la serrure du
tiroir et s'est emparé d'un billet de
100 fr. et d'un de 50 fr . faisant fi de
la monnaie qui se trouvait à côté.

La jeune sommelière du café de
l'Ecu, à Cheyres, a aussi été victime
d'un voleur qui lui prit dans sa cham-
bre d©s billets pour une valeur de
50 fr., dédaignan t également la mon-
naie.

Concours de jeunes tireurs
Voici le classement d'un concours

de jeunes tireurs :
Distinction argent : Renevey Séraphin,

à Mannens, 43 points ; Berchier Charles,
Morens, 40 p. ; Christlnaz Bernard, Glet-
terens, 39 p. ; Rossier Henri, Mannens,
38 p. ; Collaud Bernard, Saint-Aubin, 38
points.

Il fut distribué également 14 distinc-
tions et 19 mentions de la Fédération.

RÉGION DES LACS
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DEUIL rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Nouchatel Tél. E 31 M

Venez à moi, vous tous qui êtesfatigués et chargés et vous trouverale repos de vos âmes.
Matth. XI, 28.

Madame et Monsieur Robert
Meystre-Audétat et leurs fils Robert
et André ;

Madame et Monsieur Hermann
Muller-Audétat et leurs enfants
Marie-Louise, Gabrielle et Claudine,
à Antioca (Mozambique) ;

Madame et Monsieur André Per-
renoud et leur fils Pierre-André, à
Cernier ;

Madame Gustave Audétat et* ses
enfants, à Lausanne ;

les enfants de feu Monsieur et
Madame Albert Audétat ;

les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Guillaume
Pétremand ;

Mademoiselle Frida Tùscher, sa
fidèle garde-malade,

ont le chagrin de faire part dn
décès de

Monsieur Alfred AUDÉTAT
ancien directeur

du IVme arrondissement postal
leur bien cher père, grand-père,
beau-frère et oncle, qui s'est endormi
paisiblement , dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 7 septembre 1942.
L'incinération, sans suite, aura lie>

dans la plus stricte intimité. Cultt
au Crématoire, mercredi 9 septem-
bre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les membres du P. P. C. de Cer-
nier sont informés du décès de

Monsieur
Auguste J0RN0D-S0GUEL

membre honoraire de la société et
père de Monsieur Auguste Jornod-
Zingg, membre du comité.

L'incinération a eu lieu au créma-
toire de Neuchâtel , ûund i 7 courant

Le comité.

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

vous livre ]

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée
ms—————Ba—amm—mmm
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