
Du discours de M. Roosevelt
au message du général Eisenhower

C'est avec un vif intérêt que l'on
attendait le message de M.  Roosevelt.
Venant immédiatement après la dé-
claration de M. Churchill, on était
fondé  à croire que le .discours du
président des Etats-Unis contiendrait
des révélations sensationnelles. Or,
en analysant les paroles du chef
d 'Etat américain, on constate, qu'el-
les ne "renferment aucun fa i t  nou-
veau, si ce n'est qu'elles confirment
la décision des Alliés d' exiger de
l'Italie une cap itulation sans condi-
tion et de ne traiter en aucun cas
avec le fascisme sous n'importe
quelle forme.

Ceci est, à notre sens, la seule par-
tie du discours qui of f r e  un certain
intérêt, quand bien même elle n'ap-
porte aucune précision que nous ne
connaissions déjà. Pour le reste,
l'orateur a brossé un tableau de la
campagne de Sicile , puis,'après avoir
rendu hommage à l'armée russe,
dont il a souligné l 'importante con-
tribution militaire, il a conclu qu'il
ne restait plus maintenant aux An-
glo-Saxons qu'à battre le Reich et le
Japon.

En résumé, si M. Roosevelt a pro-
mis de châtier les coupables de la
guerre, il n'a rien révélé , par con-
tre, des négociations de paix qui se-
raient entamées à Rome. Malgré les
démentis, une activité fébr i le  doit ré-
gner dans les chancelleries, mais
pour des raisons faciles à compren-
dre, aucune précision sur les pour-
parlers en cours ne sera livrée à
l'op inion publi que tant que des ré-
sultats concrets n'auront pas été ob-
tenus.

* *
Le message du général Eisenho-

wer du peuple italien, pour bref
qu'il soit, ne manquera pas de rete-
nir l' attention des observateurs.

Il o f f r e  aux Italiens la paix dans
des « conditions honorables »; Pour
que cessent les hostilités, le g énéral
Eisenhower — qui jouit de l'entière
coRfietnee-de M. Roosevelt — invite
la nation italienne à cesser toute as-
sistance aux forces  allemandes qui
occupent le pays. Il lui promet alors
de chasser la « Wehrmacht » — op é-
tation qui risque de provoquer bien
des ruines sur le sol italien — et de

délivrer le royaume des horreurs de
la guerre. Ces conditions remplies,
le général prend l'engagement que
les centaines de milliers de prison-
niers fai ts  en Tunisie et en Sicile
pourront regagner * librement leurs
foyers , à condition que les prison-
niers britanniques et alliés internés
dans la Péninsule soient rendus
sains et saufs  et ne soient pas en-
voyés en Allemagne.

Cette dernière proposition mérite
qu'on s'y  arrête. En effet , elle revêt
un caractère entièrement nouveau.
Certes, le marché proposé paraît , à
première vue, favorable aux Italiens,
dont quel que cinq cent mille soldats
sont en captivité en Grande-Breta-
gne , aux Etals-Unis el dans les do-
minions, alors qu'une centaine de
mille hommes seulement des armées
alliées connaissent la vie des camps
de prisonniers en Italie.

Les conditions d' armistice impo-
sées par le Reich à la France, en
juin 1940, n'ont jamais contenu de
telles clauses. C' est, au contraire, au
compte-goutte que les prisonniers
sont rapatriés, alors que le système
de la « relève » se traduit en fait  par
un prélèvement massif de la main-
d'œuvre française en faveur  de l 'Al-
lemagne.

Comme on le voit, la propos ition
du chef des armées alliées opérant
en Sicile renferme, semble-t-il , une
base de discussion et donne une pre -
mière indication sur l' attitude relati-
vement bienveillante que les Alliés
adopteraient à l'égard de l'Italie.

A coup sûr, on ne peut douter que
le principe de la cap itulation sans
condition, s'il devait être appli qué
dans son sens le p lus strict, heurte-
rait l'op inion italienne tout entière.
Au reste, la note de l'agence Stefani ,
que nous publions autre part , se fai t
l'écho de cette opinion quand elle
déclare qu'« une menace beaucoup
plus vaste plane sur les Anglais si
ceux-ci ne savent pas évoluer ».

Cette ¦. évolution, dont parle la no-
te, ne peut être interprétée que dans
le sens d' un adoucissement des con-
ditions , imposées par les Anglo-
Saxons ,__ l'Italie. Le message d'Ei-
senhower paraît être un premier pas
dans cette voie. j .-p. p.

L'avance des forces alliées
se poursuit en Sicile

Les troupes de l'Axe évacuent Nicosia
au centre de l'île

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 29
(D. P.). — L'avance alliée continue sys-
tématiquement dans tous les secteurs
siciliens. La 7me armée américaine, qui
opère vers l'est, a conquis Pollina, Cas-
telbuono et Gangi, tandis que les trou-
pes canadiennes qui combattent sur le
front central ont pris d'assaut Leon-
forte, située à dix kilomètres au nord-
est d'Enna. Les troupes allemandes 'ont
dû battre en retraite après avoir subi
de lourdes pertes en hommes et en ma-
tériel. En prenant Gangi, les forces
américaines se sont portées à moins de
120 km. fle Messine. Elles combattent
actuellement à huit kilomètres de la
ligne principale ennemie qui commence
près de San-Stefano.

Les avant-gardes blindées qui précé-
dent à une assez grande distance la
7me armée américaine doivent avoir
pris contact a cette heure avec le gros
des forces italo-allemandes. Aucune in-
formation n'est arrivée du front de la
Sme armée. On suppose que le général
Montgomery n'a pas encore terminé ses
prépara tifs.

Les formations aériennes alliées atta-
quent sans interruption les colonnes en-
nemies en marche dans la région lie
l'Etna. Des bombardiers légers ont atta-
qué à plusieurs reprises le nœud rou-
tier de Regalbuto, 20 km. à l'est de
Leonforte.

L'Axe, évacue Nicosia
BERLIN, 29 (Interinf.) — On an-

nonce de. source allemande que les
troupes de l'Axe en Sicile ont évacué

L'entrée des troupes alliées à Palerme, deux semaines après le débat
de l'Invasion de la Sicile.

la ville de Nicosia et reporté le front
sur une ligne plus conrte.

(Nicosia se trouve à quelque 25 km.
au nord-est d'Enna, dans le centre de
l'île).

Le nombre des prisonniers
ne cesse de s'accroître

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 29 (Reuter). — On annonce offi-
ciellement q.lie les forces alliées en Si-
cile ont maintenant fait 75,000 prison-
niers dont les trois quarts environ ont
été pris par les Américains.

Les lignes allemandes
enfoncées ?

Q.G. D'EISENHOWER , 30 (Exchange).
— Après la prise d'Agira et de Nicosia,
les Américains et les Canadiens ont en-
foncé un coin de 18 km. dans les li-
gnes allemandes.

Rome souligne la reprise
de la pression ennemie

ROME, 29 (Stefani). — Communiqué
du commandement suprême:

La pression ennemie a repris avec
violence, soutenue par des formations
massives d'aviation , dans les régions
centrales et septentrionales du front
sicilien , où de durs combats sont en
cours.

Alors que le calme renaît peu à peu dans les villes italiennes

On croit à Londres que des pourparlers sont en cours à Alger - Les Alliés considéreraient le roi Victoh-
Emmanuel et le maréchal Badoglio comme des personnalités avec lesquelles il serait possible de traiter
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Toutes les organisations fascistes sont désormais dissoutes
LONDRES, 29 (U. P.). — Le message

que le général Eisenhower vient
d'adresser au peuple italien donne lieu
à de longs commentaires à Londres où
les milieux politiques croient que des
événements importants sont en cours.
On fait remarquer avant tout que la
situation a complètement changé de-
puis les discours de MM. Churchill ct
Roosevelt et que ce message laisse sup-
poser que des pourparlers sont en
cours, probablement à Alger.

Les déclarations de Eisenhower con-
firmeraient en outre que les Alliés con-
sidèrent désormais le roi Victor-Emma-
nuel et le maréchal Radoglio comme les
seules personnalités /responsables avec
lesquelles un accord pourrait être éven-
tuellement conclu. C'est la première
fois que deux des conditions de paix
alliées sont exposées aussi clairement,
c'est-à-dire le sort de la population
civile et la libération des prisonniers de
guerre.

Le texte du message
du général Eisenhower ¦

ALGER, 29 (Reuter). — La radio
d'Alger diffuse un message spécial du
général Eisenhower à l'adresse du peu-
ple italien et qui déclare :

Nous louons le peuple Italien et la mai-
son de Savoie de s'être débarrassés de Mus-
solini, l'homme qui les entraîna dans la
guerre en faisant d'eux un Instrument
d'Hitler et les mena à deux doigts du dé-
sastre. Le plus grand obstacle qui sépare le
peuple des nations unies a été supprimé
par les Italiens eux-mêmes. Un senti obsta-
cle reste sur la route de la paix, c'est l'a-
gresseur allemand qui est encore sur le sol
italien. Vous voulez la paix. Vous pouvez
l'avoir immédiatement, c'est la . paix dans
des conditions honorables que notre gou-
vernement vous a déjà offerte. Nous ve-
nons à vous en libérateurs. Votre rôle est
de cesser immédiatement toute assistance
aux forces militaires allemandes dans vo-

tre pays. Sl vous faites Celé, nous vous
débarrasserons des Allemands et vous dé-
livrerons des horreurs de la guerre.

Comme vous l'avez déjà constaté en Si-
cile, notre occupation sera légère et bien-
veillante. Vos hommes reprendront leur
vie normale et leurs occupations produc-
trices. Pourvu que tous les prisonniers
britanniques et alliés entre vos mains
nous soient rendus sains et saufs et ne
soient pas envoyés en Allemagne, des cen-
taines de mille prisonniers italiens faits
par nous Sh Tunisie et en Sicile rentre-

Le grand" âTfl_ttSr ""**'-
Carlo Thaon di Revel,

nouveau président du Sénat italien

ront dans les innombrables foyers qui leç
attendent impatiemment. Les anciennes
traditions et les libertés de votre pays
seront restaurées.

Le gouvernement Badoglio
examinerait les conditions
envoyées p a r  Eisenhower
CHIASSO, 29 (A.T.S.). — On apprend

qu'à Rome le gouvernement Radoglio
serait en train d'examiner les condi-
tions de paix envoyées par le général
Eisenhower.

(Publié avec toutes les réserves
d'usage. — Réd.).

r
Que se sont dit les ministres

des aff aires étrangères
d 'Italie et de Turquie ?

ISTAMBOUL, 29 (P. U.) .— Le minis-
tère des affaires étrangères turc a dé-
menti la nouvelle non-officielle selon
laquelle la Turquie aurait été priée
de jouer le rôle de médiatrice entre
l'Italie et les Alliés. D fait cependant
remarquer qu'une telle demande pour-
rait être faite au gouvernement turc.

En tout oas on refuse catégoriquement
de faire connaître les résultats d$S
pourparlers qui eurent lieu ces jours
entre M. Menemendioglou et le nou-
veau ministre italien des affaires étran-
gères, M. Guariglia.

Les diplomates de l'Axe font preuve,
du moins apparemment, de bonnes dis-
positions à l'égard de leurs collègues
italiens. M. Guariglia avait étl invité
par l'ambassadeur allemand M. von
Papen dans sa résidence d'été où eut
lieu une réception d'adieu. Le bruit
court que M. Augusto Rosso serait nom-
mé successeur de Guariglia comme am-
bassadeur italien en Turquie. On fait
remarquer que M. Rossi, qui n'est
pas fasciste et est un diplomate da
carrière, a toujours manifesté une ten-
dance pro-alliée. D était auparavant
ambassadeur à Moscou et un ami inti-
me de l'ambassadeur américain Steln-
hardt.

Les Italiens sont p e r s u a d é »
que des négociations

sont en cours
CHIASSO. 30 (A.T.S.) . — On apprend

que la population italienne a accueilli
favorablement la nouvelle de la disso-
lution de la Chambre des faisceaux et
sa substitution par la Chambre des dé-
putés. On interprète la décision du gou-
vernement Badoglio d'organiser dea
élections législatives quatre mois après
la fin de la guerre, comme une ma-
nœuvre pour renforcer l'opposition po-
pulaire à une capitulation totale, suivie
de l'occupation militaire étrangère qui
empêcherait le retour aux institutions
constiutionnelles. .. ,

Malgré les efforts des éléments extré-
mistes qui continuent de déployer une
activité intense contre le gouvernement
Badoglio et même contre la maison
royale, la majorité du peuple italien
désire vivement que la renaissance du
pays puisse s'accomplir sur une base
démocratique. Si des manifestations de
caractère extrémiste et même commu-
niste se déroulent encore principale-
ment dans les grandes villes du nord ,
on remarque, d'autre part, que le gou-
vernement, la direction des journaux et
l'administration aspirent sincèrement à
replacer l'Italie au milieu des tradi-
tions du Risorgimento.

La population se rend compte de la
gravité de l'heure, mais elle espère que
le gouvernement pourra cdnolure bien-
tôt un armistice honorable. Les démen-
tis de Rome et de Londres ne sont pas
arrivés à convaincre les Italiens que
des négociations n'ont pas été entamées
avec l'ennemi.- On interprète générale-
ment en Italie l'arrêt des grands bom-
bardements anglo-saxons contre les Iles
et la Péninsule comme le signe que des
pourparlers sont en cours et on ajoute
que la première grande attaque aérien-
ne contre une ville italienne serait le
signe qu'un accord ne serait pas inter-
venu.

(Voir la suite en cinquième page)

Le gouvernement de Rome examine-t-il
les propositions contenues dans un message

d'Ëiseiiliower au peuple italien?

L'agence Stefani définit
l'attitude des dirigeants italiens
à l'égard des nations unies

ff Les Anglo-Saxons oublient que les Ital iens
se battent aussi pour l 'Europe »

ROME, 29. — L'agence Stefani com-
munique: "

On souligne dans les milieux respon-
sables italiens qu'après la dissolution
du parti fasciste, l'abrogation des lois
édictées par le Grand Conseil et la sup-
p ression du tribunal spécial pour la dé-
fense de l'Etat , décrétées par le conseil
des ministres au cours de sa première
séance, le régime fasciste est officielle-
ment aboli en Italie.

Ce n'est pas le moment, déclare-t-on à
Rome, de discuter les événements pas-
sés pour analyser les causes proches ou
lointaines gui ont causé l'effondrement
du régime fasciste. Il est clair toute-
fo i s  que Mussolini n'est pas tombé sous
le feu  concentré de la propagande en-
nemie ou sous le feu  beaucoup plus
meurtrier des événements militaires.

Les causes qui ont provoqué la chute
du fascisme sont strictement italiennes
et ne peuvent être discutées que par des
Italiens. Il n'est pas question, dit-on à
Rome, de nous demander ce que pense
l'ennemi de cette disparition soudaine
du régime fasciste; cela n'a d'ailleurs
aucun intérêt.

L'attitude de l'ennemi
Si l'on avait dû prêter fo i  en ce que

l'ennemi disait jusqu 'ici, à ce que sa
propagande tonitruante ne cessait de
proclamer, on aurait dû croire que le
moment est venu pour lui de prouver
par des faits au peuple italien que sa
haine implacable était dirigée non pas
contre l'Italie, mais contre son régime
po litique. Des bruits qui nous parvien-
nent du camp adverse semblent nous
indiquer au contraire que l'adversaire
a éprouvé du déplaisir en apprenant
que le peuple italien lui avait enlevé,
constitutionnellement, élégamment et
sans équivoque, son objectif préféré et
l'un des arguments les plus pratiques
de sa propagande. En p résence des évé-
nements qui se sont produits en Italie,
l'ennemi oublie le sens des affirmations
qu'il a faites jusqu 'ici et s'obstine dans
une fo rmule qui est vide de tout sens
politique: celle d'une reddi tion sans con-
ditions. Cette reddition inconditionnelle
que l'on demande aujourd'hui au peu-
pl e italien n'est-elle pas celle que la pas-
sion partisane exigeait jusqu 'ici d'une
dictature?

Le peuple italien est intelligent. H
sait distinguer et il sait parle r et voir
clair aux heures historiques de son
existence. Personne ne peut af f irmer que
les événements du 25 juillet ont été des
événements antinationaux et encore
moins antiitaliens. Le cri « Vive le roi »
a jailli spontanément non seulement des
lèvres, mais du cœur du peupl e italien.

L'erreur des Anglo-Saxons
M. Churchill , ajoute-t-on à Rome, a

commenté à la tribune de la Chambre
des communes les événements d'Italie
et a précisé quelle sera la nouvelle at-
titude des Ang lo-Saxons vis-d-vis des
journé es de passion nationale que l'Ita-
lie est en train de vivre. M.  Churchill
a parlé pour les oreilles britanniques et
non p as pour les oreilles raff iné es des
Italiens. En substance, il n'a fa i t  que
répéter la menace habituelle: se rendre
sans conditions ou être exterminés. C'est
l' erreur fanat ique des Anglo-Saxons qui
se répète. Aujourd'hu i comme hier, nos
adversaires montrent qu 'ils ne nous con-
y taissent pas et ignoren t tout des Ita-
liens. Les Anglo-Saxons oublient que
les Italiens se battent aussi pour l'Eu-rope. Les divisioti s allemandes qui, sur
les f rontières orientales, barren t la rou-
te é l'invasion du bolchèvisme, se bat-
tent également p our l'Europe. Aujour-
d hui , l'ennemi est au seuil de nos beaux
territoires. Auj ourd'hui, pour notre
malheur et non pa s par notre liante, de
Plus graves dangers peuvent se dessiner
à l'horizon, mais il fa ut  que les Anglais
sachent qu'une menace beaucoup plusvaste plane sur eux s'ils ne savent pas
évoluer: la menace d'une défaite poli-tique de grande envergure ayant des

conséquences beaucoup plus étendues
qu'une invasion ou une occupation ter-
ritoriale.

Le peuple Italien
se groupe autour de son roi

Le peuple italien, adhérant à son gou-
vernement national, a exprimé son
union sacrée sans rhétorique et sans hé-
sitation. Il est inutile de tergiverser ou
de faire des chinoiseries autour des
hommes et des noms. Aujourd'hui, il n'y
a qu'un seul protagoniste de l'histoire
italienne: le peuple italien, serré autour
de sa dynastie. Il faut  que les soi-disant
nations unies ne l'oublient pas et
il faut aussi qu'elles sachent que les
Italiens ne comprennent pas les mots
vides de sens, car ils sont les dépositai-
res d'une sagesse qui, au delà des con-
tingences, crée les époques et l'histoire.

Les villes peuvent être réduites en
cendres et les foyers détruits par la for-
ce brutale des machines. Mais l'esprit,
l'essence profonde de la nation italien-
ne, qui est consciente de son histoire et
de sa situation dans le monde, ne peut
pas être conquis. Et encore moins par
ces formules obstinées* et aveugles, d'un
aveuglement brutal, qui, s'il était appli-
qué, constituerait une condamnation
inexorable du présent et de l'avenir de-
vant le monde et les générations pour
tous les neuvles de l'Eurone ainsi nue
pour ceux, sans exception , qui , de l'Eu-
rope, ont reçu les lumières de la civili-
sation.

La p oussée russe sur Oret
LA C A M P A G N E  D'ÉTÉ A L'EST

Les Allemands lancent de violentes contre-attaques dans l'espoir de dégager
les deux cent cinquante mille hommes encerclés dans ce secteur

MOSCOU, 29. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

Le général Rokossovsky a réalisé de
nouveaux progrès dans sa poussée pour
encercler 250,000 Allemands dans le sail-
lant d'Orel. "L'armée rouge se trouve
maintenant à une quinzaine de kilomè-
tres d'Orel, sur trois ou quatre voies
ferrées menant à la ville. Une forma-
tion sibérienne et des chars s'élancent
du sud vers la dernière gare ferroviai-
re avant celle d'Orel. La cavalerie so-
viétique fonce du nord à travers des
terrains marécageux devant l'opposi-
tion allemande qui est acharnée. L'ar-
mée rouge talonne de près les Alle-
mands qui continuent de battre en re-
traite dans un certain nombre de sec-
teurs aiu sud-ouest et au sud d'Orel. Les
dernières informations du front disent
que la guerre aérienne reprend de nou-
veau dans ce secteur à la suite d'une
amélioration du temps, mais sur la ter-
re comme dans les airs l'initiative res-
te fermement aux mains soviétiques.

La situation hier soir
MOSCOU, 29 (Exchange). — A l'est

d'Orel, la bataille fait maintenant rage
à l'intérieur de la ceinture défensive
allemande, à quelques kilomètres de la
ville. Les Allemands lancent sans cesse
de vives contre-attaques, dans l'espoir
de réduire le coin enfoncé par les Rus-
ses. Les combats sont acharnés, mais
n'ont amené encore aucune décision.
Plusieurs localités changent de mains
à plusieurs reprises.

Au sud d'Orel, les Allemands conti-
nuent à se retirer devant les violentes
attaques des troupes d'élite sibériennes
qui viennent d'être engagées. Toutes les
tentatives de l'ennemi pour se mainte-
nir sur des positions improvisées, sont
restées vaines.

Orel est de plus en plus menacée du
sud et du sud-ouest. Des unités russes

avancées se trouvaient, jeu di matin, à
16 km. de la forteresse. Dans leur re-
traite, les Allemands brûleht tous les
villages et colonies et détruisent, pour
autant qu'ils en ont le temps, tous les
ponts et voies de communications.

Au nord d'Orel, les Rnsses arrachent
aux défenseurs allemands, par des at-
taques de flanc , une position après l'au-
tre. Des colonnes mobiles parviennent
sans cesse à percer le front et à appa-
raître par surprise dans le dos des Al-
lemands, de ¦—1« que ceux-ci se retirent
par crainte de l'encerclement.

Front de Leningrad, bien que la lutté
pour la ville de Mga, à 48 km. à l'est
de Leningrad conserve momentanément
une importance locale, elle n'en revêt
pas moins une certaine portée. Si là
station ferroviaire devait tomber aiux
mains des Russes, le siège de Leningrad
serait complètement rompu, car la ligne
de chemin de fer principale vers l'in-
térieur de la Russie serait ouverte.

Sur tous les autres fronts, vive acti-
' vite de patrouilles et d'artillerie.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un nouveau type de bateau d'invasion

Le débarquement allié en Sicile a été facilité par l'emploi de ce batean
spécial ponr le transport de l'infanterie.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10
la baronne ORCZÏ

Adapté par Louis d 'Arvers

— Andras , lui avait dit l'un d'eux,
les tziganes de Gyongyo viennent ce
«oir nous faire danser , viendrez-
vous ?

— Non , sûrement non, avait dit
froidement Andréa , la lèvre un peu
tremblante, mais réussissant à ne pas
montrer à quel point il était fente.

L'autre avait gauchement insisté :
— Vous savez que vous pouvez ve-

nir sans rien ' donner aux tziganes,
Andras, nous serons tellement nom-
breux qu'ils auront quand même une
bonne recette.

L'infention était certes bonne,
mais le jeune fermier de Kisfailu en
avait seulement ressenti l'humiliation ,

— Et pourquoi donc ne leur donne-
rai-Je rien ? avait-il demandé, blême
de rage. Si j e veux entendre les tzi-

ganes j e paierai mon écot comme
vous tous. Mais si cela me déplaît de
venir je ne permets à personne de
m'en demander les raisons.

— Et mon Dieu ! personne ne vous
les demande, Andras, et...

— Et moi je vous demande Waty,
pourquoi votre moustache est courte
et vos cheveux noirs ? Et si vous ne
me dites pas à l'instant pourquoi vo-
tre impertinente langue est rouge,
je...

Il n'avait pas achevé sa phrase,
mais il avait sorti son couteau et en
menaçait son adversaire.

Dans ce pays de chaud soleil, le
sang est vif et le geste est prompt. Il
n'est pas rare de voir surgir une que-
relle, parfois sanglante, d'une simple
plaisanterie.

Ce jo ur-là , sous le coup de sa
souffrance intime, Andras avait vu
rouge et la rixe aurait pu mal finir ,
sans l'intervention du père Ambro-
sius.

Le saint homme, également vénéré
de toute cette jeunesse profondément
religieuse, n'avait eu que quelques
mots à dire.

— Votre mère vous attend à la
croisée des chemins, Andras ; irai-j e
lui dire que j'ai laissé son fils le cou-
teau en mains et les yeux fous, alors

qu'il sort de l'église après avoir de-
mandé à Dieu de lui pardonner com-
me il pardonne à ses ennemis ?

Ce disant, il avait placé doucement
sa main sur le poignet du j eune hom-
me et le regardait avec son indulgent
sourire.

Il n'en avait pas fallu davantage.
Sans mot dire, Andras avait laissé

tomber son couteau à terre et, se dé-
tournant , il était parti dans la direc-
tion où le père lui avait dit que sa
mère l'attendait. Mais désormais on
ne le vit plus à la messe du dimanche
et il évita toute occasion de rencon-
trer les jeunes hommes de son âge,
redoutant également leur sympathie
pitoyable et leurs rires gouailleurs.

Tout ce qui était en lui de ten-
dresse et de respect était pour sa
mère qui supportait son dur fardeau
avec une si admirable patience. Si fa-
tigué qu 'il fût après les journées de
travail que lui imposait son père, il
retrouvait des forces pour prendre à
son compte une partie de la lourde
tâche assignée à sa mère dans les
soins de la ferme et de la maison.
Rien ne lui coûtait pour la joie de la
voir se reposer, ne fût-ce qu'une heu-
re, dans l'unique fauteuil de leur mi-
sérable demeure.

La mère et le fils étaient tout l'un

pour l'autre, leur dignité fière les iso-
lant volontairement du petit monde
où ils auraient pu vivre. L'avarice du
vieux Kémény croissait avec l'âge et
une sorte de défiance s'ajoutait main-
tenant à ses autres manies de demi-
fou. Il suspectait même sa femme et
son fils, et, par crainte d'être volé
par eux, cachait son argent avec au-
tant de soins que s'ils eussent été des
inconnus habitan t momentanément sa
demeure.

Andras, qui était devenu très vite
un fermier expérimenté, pouvait esti-
mer à leur valeur champs de vigne,
champs de blé et troupeaux de mou-
tons sur la ferme de son père. A quoi
bon ? Tant de richesses n'assuraient
même pas à sa mère et â lui une nour-
riture suffisante. A côté de cette ter-
re d'abondance, ils manquaient de
tout. Pourtant ni l'un ni l'autre ne
songeait à protester. Dans ce pays où
la civilisation est encore en enfance,
une sorte de vénération s'attache au
chef de la maison et lui confère une
sorte de toute-puissance. Nul n'ose-
rait contester ses droits ni entrer en
révolte contre son autorité, quelque
tyrannique ou injuste qu'elle soit.

A vingt-deux ans, Andras était le
plus habile cultivateur, le plus ro-
buste laboureur, le plus dur travail-

leur du pays. Il avait appris à tra-
vailler sans se plaindre jusqu'à l'ex-
trême limite de ses forces, à se con-
tenter de peu et à mépriser l'argent.

N'ayant jamais eu l'occasion de fré-
quenter les filles du village, son cœur
était resté sans partage à sa mère ct
si parfois la pensée d'une épouse et
d'une famille traversait son esprit, il
s'obstinait à la chasser comme un
rêve irréalisable, pour le moment du
moins...

Son père disait couramment :
— Je me suis marié à cinquante

ans. Quand Andras aura cet ftge, je
serai sous terre, il fera ce qui lui
plaira. Mais, jusqu'à ce moment, je ne
permettrai pas qu'une bouche de plus
soit nourrie sous mon toit.

Et à cela, comme à toutes autres
choses, Andras s'était résigné. Mais
un j our, le vieil avare, encore plein
de vigueur à en juger par les appa-
rences, était tombé d'un seul coup,
frappé ft mort, comme un chêne abat-
tu par la tempête. Andras et sa mère
lui rendirent pieusement les derniers
devoirs, se défendant du moindre sen-
timent de délivrance comme d'un pé-
ché indigne d'eux. Ils demandèrent
au bon vieux père de dire une dou-
zaine de messes pour le repos de son
âme et Andras, de sa propre main,

cloua les planches de chêne qui re-
couvrirent sa dépouille mortelle, pen-
dant que sa mère tressait des couron-
nes de marguerites et de bleuets pour
placer sur sa tombe. Mais les fragiles
fleurs se flétrirent le même soir, elles
ne furent pas renouvelées.

VI
Le fermier de Kisfailu

Personne ne sut jamais exactement
comment Andras avait découvert la
très grosse fortune que lui laissait
son père, ni quel en était le chiffre
exact. Pendant trois années, la mère
et le fils continuèrent de vivre dans
la ferme à demi démolie, ce qui
n'était pas un mince sujet d'étonne-
ment à Arakzollas. Un seul change-
ment avait été apporté à la vie fami-
liale. Andras ne permettait plus à sa
mère la moindre fatigue et il lui avait
donné deux petites servantes pour le
travail intérieur de la maison. En ce
qui le concernait , il surveillait com-
me autrefois tout le labeur et ne dé-
daignait pas de mettre la main à l'ou-
vrage.
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' SA 16861 L

«Voici des bouteilles vides,
voilà de l'Aplo!»

Nous pouvons seulement livrer aux détail-
lants qui nous rendent des bouteilles vides.
Aujourd'hui impossible de faire autrement,
hélas 1 Les bouteilles sont rares, leur fabri-
cation, limitée par l'économie de guerre.
Aidez-nous, rapportez vos bouteilles vides
au marchand pour qu'il puisse nous les
retourner. Un grand merci I

&%Sr
Jus de pommes

¦ Avec Zéphyr tu dois toujours m
¦ Brosser tes dents deux fois par JourI ¦
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DIMANCHE 1er AOUT 1943, dès 14 h.

DANSE
au restaurant du Pont de Thielle

avec un bon orchestre
REPAS FROIDS ET CHAUDS

Se recommande : H. Banserter.

Restaurateur de la ré-
gion cherciie pour diman-
che un

cuisinier
Téléphoner au 7 51 51.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
S'adresser ft la boulangerie
Mtthlematter, Gibraltar 17.

Jeune lUlo , 16 ans, sé-
rieuse, ayant déjà été en
service,

cherche place
dans bonne maison bour-
geoise ou petit hôtel. —
Adresser offres sous chiffre
K. 7084 B. ft Hauptpost-
fach 639, Saint-Gall.

On cherche place
pour Jeune fille travailleu-
se, de bonne famille, com-
me volontaire, où elle au-
rait l'occasion de très bien
apprendre la langue fran-
çaise. Chose principale:
bon soins. Offres ft Anna
SChnorf, Oeunpanellaweg 14,
Zurich 9. - ' 

JEUNE HOMME
travailleur et de confiance,
possédant permis de con-
duire, cherche travail com-
me chauffeur, ouvrier dans
garage, fabrique, commerce
ou chez particulier. Even-
tuellement n'Importe que-!
germe de travail. — offres
écrites sous B. V. 514 au
bureau de la Peullle d'avis.

Une dame d'un certain
ftge demande à faire Tin

petit ménage
avec enfants pas exclu. —
S'adresser ft Mme B. VI-
querat, Grand'Rue 53,'Co_r-
celles.

On cherche pour le 1er
août un

orchestre
de deux ou trols musi-
ciens. Faire offres & l'hô-
tel Roblnson, Colombier,
tél. 6 33 63. 

Je cherche une

poussette
moderne, en parfait état.
Faire offres écrites avec
prix sous M. M. 609 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

D'MOREL
ABSENT

jusqu'au 3 août

Dr [. di! in
ABSENT

Dr RACINE
' ABSENT

1 Thtoe effmt - I
1 se poursuit I
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PESEUX
A louer dans villa, rez-

de-chaussée, trois cham-
bres, vestibule, chambre de
bain, tré« confortable, tou-
tes dépendances, convien-
drait pour personnes âgées
ou retraité, 60 fr. par mois.
Adresser offres écrites à B.
S. 617 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
deux chambres non meu-
blées, pour dames seules.
S'adresser Port-Roulant 8,
1er étage.

Chambre, bain, central.
Concert 2, 1er.

Grande et belle chambre,
au soleil. Beaux-Arts 21,
1er étage. +,
Petite chambre. Schaetz ,
Bassin 14. 
Chambre meublée. — Mme
Cottlno. Hôpital 6.

Couple étranger
désirant résider plusieurs
mois ft Neuchfttel ou envi-
rons, cherche logement et
pension dans bonne famille
où 11 trouverait atmosphè-
re agréable et quelque con-
fort. Offres à A. Jobln, la
Chfttelalnle , Salnt-Blaise.
TéL 762 63.

Colombier
On offre chambre et pen-

sion à prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 497 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Petit chalet
ou appartement meublé est
cherché pour location du
début d'août au 15 septem-
bre, au bord ou ft proximi-
té du bord du lac de Neu-
châtel, région comprise
entre Boudiry et Concise.
Faire offres d'urgence, case
postale 10381, la Chaux-de-
Fonds.

Dame âgée cherche

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, dans maison tranquil-
le. Adresser offres écrites
à V. V. 511 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule (60 ans),
cherche un

L O G E M E N T
de deux ou trois chambres,
avec dépendances, dans
maison propre et tranquil-
le. — Offres avec prix sous
J. D. 461 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

ébéniste
sachant polir. — S'adresser
ft la fabrique de meubles
Gustave Girard, Fahys 73.

On cherche pour le 1er
septembre une

jeune fille
active et propre pour ai-
der aux travaux d'un mé-
nage de deux personnes
avec enfant ; coucherait
chez ses parente. S'adres-
ser ft Mme F. Fiala, Petit-
Pontarlier U. 

Jeune fille
de confiance est demandée
tout de suite pour aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et la cuisine. Faire
offre ft Mlle Ruth Buter,
zum ROssli, KOlllken prés
Aarau.

Petit ménage cherche
pour tout de suite une

JEUNE FILLE
figée de 16 ft 20 ans. Vie
de famille. Bons traite-
ments. Salaire Fr. 20. — fti
30. — . Offres écrites sous
chiffres B. E. 616 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

sommelière
propre et gentille pour
restaurant dans vignoble.
Très bon gain. A la même
adresse on prendrait une

jeune fille
pour aider au ménage. Ga-
ges 40 & 60 fr. suivant ca-
pacités. — Adresser offres
écrites aveo photographie ft
B. D. 616 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Petit pensionnat ft la
campagne cherche une

institutrice
au pair. — Adresser offres
écrites à H. P. 505 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Papeterie de la ville de-
mande une

jeune fille
comme aide de magasin.
Adresser offres écrites ft A
L. 513 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
des environs de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate : P 3300 N

une employée le bureau
pour correspondance et factures, si possible au
courant de l'horlogerie. — Faire offres détaillées
sous chiffres P. 3300 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour travaux souterrains d'intérêt
national de bons

manœuvres
S'adresser â S. A. Conrad Zschokké, Corbeyrier.
Téléphone Aigle 2 24 30. AS 17490 L

an fejt-if-ni
Dès 17 heures, les 31 JUILLET et 1er AOUT

GRAND BAL
CHAMPÊ TRE

ORCHESTRE « ALFREDO > (quatre musiciens)
Menu Fr. 4.S0 Fondue Fr. 3.—

Tél. 712 33 Se recommandent : L. et F. Nicoud.



SH Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la rtte

nationale du Prunier août,
les cafés-reat»UïWt_i pour-
ront demeurer ouvert» Jus-
qu'à 2 heures, la nuit du
1er au 2 août.

A titre exceptionnel , lea
orchestres seront autorisé*
ft Jouer dans les cafés Jus-
qu'à minuit et, pour les
danses publiques, Jusqu'à
2 heures.

La direction de police.

A VENDRE belle

MAISON
de deux logements, AVEO
RURAL poux Six têtes d«
gros bétail, Installation
moderne, garage et dépen-
dances. S'adresser ft Char-
les B&hler, rue du Sapin
4, ft Fleurier. (Tél. a 56).

A VENDRE
quartier des Poudrières,
maison de trois logements.
Article 5719, surface totale
816 ___.= .

Quartier Fontaine-André ,
maison de trois logements.
Surface totale 612 m*. Is-
sue sur deux routes.

Etude Dubois, notariat
et gérances, Salnt-Honoré
No 2. 

Maison familiale
A VENDRE

aux abords de la ville, mai-
son familiale de quatre
chambres, aveo confort. —
Etude Petltplerre et Hotz.

Abricots
du Valais

Ire qualité, brut, 10 kg.
16 fr., 16 leg. 23 fr. 50, fran-
co. — Dondalnaz, Charrat.

A vendre ou ft louer

BOUCHERIE
dans centre industriel du
canton de Neuichâtel. —
Adresser offres écrites à L.
T. 518 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une voiituie

Fiat « Ardita »
type 2500, 13 CV, six cy-
lindres, année 1937, trans-
formée au carbure appareil
Carbor. Générai Motor. —
Garage A. Stamffer, Travers.

A vendre

beaux porcs
de 10 semaines. S'adresser
ft Pleure Ohollet, Bussy sur
Val an gin.

A vendre deux

vélos
un de dame « Delta Con-
dor », demi-ballon, trois vi-
tesses, moyeu, frein tam-
bour. Un d'homme, trols
vitesses, 190 fr., en parfait
état, triée bons pneus. S'a-
dresser faubourg du Lac 39.

A vendre d'occasion

lit en bois
dur, complet, deux places,
matelas en crin animal et
six chaises, BeUevaux 14.
" A vendre deux

remorques
neuves, avec pneus esta»,
et quelques vélos d'occa-
sion, en bon état, pou»
hommes et dames. — A.
Oestredcher, le Landeron,

PERDU dimanche soir
25 Juillet, des Sablons èi la
gare, une

• i i  _ ¦paire de lunettes
La rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Perdu entre Auvernier «t
Neuchâtel um

bouton de manchette
en or. Prière de le rappor-
ter contre récompense au
poste de police, 

Perdu en. ville

une broche
en argent, représentant
une feuille. Prière d«- la
rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille
d'avis. 619

Sissayes

B UM I
pour TARTINES

savoureux et nutritif
remplace le beurre

sans coupons
En vente dans les laite-

ries et épiceries.

CETTE SEMAINE

Viande de lapin
à fr. 3.- le 7a kg.

Grande baisse sur la VOLAILLE
au magasin

LEHNHËRR FRERES
Téléphone 5 30 92

ç
^ 

Achetez aujourd'hui vos briquettes ŵ
f „UNI0N" pour le chauffage des locaux, i
I encore à l'ancien prix ! rtde charbon, i
W „ votre marchand de ena ™

^^  ̂
Renseignements par ___

É_9

Beau veau
roulé

avantageux

BOUCHERI E

R. Margot
Rue du Seyon

f ilmez 
vos vacances
c'est al simple avec
un appareil & film
étroit. Appareils et
films chez votre spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaf et - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

i| Grande vente de souliers d'été j
y,  Nouvelles séries et nouveaux prix J
* * Souliers et sandalettes, semelles de bois *
3; séries 30-35 26-29 22-25 << ?  6.90 5.80 4.90 <
Y, Zoccolis . , « . . . « .  1.75 <
J * Sandalettes, semelles de bois <
l 2.75 3.75 5.75 7.90 9.80 <

< ? Sandalettes , semelles liège . . . .  12.80 << ? Série de sandalettes cuir, <
, ? semelles liège 25.80 }
< ? Souliers tout cuir . . . .  9.80 et 12.80 <
. ? Très beaux BAS, maille & l'envers 1.90 .
o VOIR NOTRE VITRINE SPÉCIALE ET i
i ? NOTRE EXPOSITION A L'INTÉRIEUR .

1 J. KURTH i
| NEUCHATEL ]

¦ >»—- 2 

Elle est très appréciée im
$ÊÏ notre conserve \ii|A
È VIANDE HACHÉE M
H EN GELÉE M
W$h 85 c. et75 points MES

t_ wmtotadi •̂tmmns^̂ r 
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le lundi 2 août 1043, dès 14 heures, l'Office des

faillites vendra , par voie d'enchères publiques, à
l'ancien magasin Seinet fils S. A., rue des Epan-
cheurs No 6, les objets suivants :

Une machine à trancher « Berkel _> ; une balance
« Biserba J>, force 10 kg. ; une balance romaine et
d'autres balances, avec poids ; un tableau noir ;
un radiateur électrique ; une pendule ; un miroir ;
plusieurs poissonnières ; turbotières ; cuivre et
tôle étamée ; deux plots de boucher ; plusieurs
aquariums j une échelle ; des escabeaux ; un établi
de menuisier ; des écuelles ; bocaux; plats ; pots;
seaux pour magasin ; paniers ; corbeilles ; une
bicyclette de livraison et une remorque, etc ; une
forge avec ventilateur à main ; une enclume ; une
Îierceuse à main ; un étau vertical ; un lot de
imes et outils divers ; une charrette à deux roues;

une meule sur affût ; un séchoir à bouteilles ; un
banc de marché ; un fumoir h poissons ; pots en
grès diverses grandeurs, et d'autres objet s dont le
détail est supprimé.

La vente aura Heu au comptant, conformément
a la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite. •

Prière, autant que possible, de se munir de
monnaie.

Les enfants ne sont pas admis dans le local de
vente, même accompagnés de leurs parents.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Fromage gras du Jura et d'Emmenthal
Ire qualité, production été 1942

I*r. 3,95 le kg.

Fromage % gras F* SBtta».*.
avec 100 grammes de coupons ou lettre C ou K

ŒUFS FRAIS DU PAYS 35 c. fa pièce
R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Un stoppage impeccable
exécuté par un atelier spécialisé
est une chose rare et appréciée

Adressez-vous en toute confiance à
Mme LEIBUNDGUT - SEYON 8 - Tél. 5 43 78
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• Feux d 'artif ice, premier choix •
• Lanternes vénitiennes, grand choix J
i Montgolf ières - Bougies |
• Prix très modérés S
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Boucherie A Qf|hi||lt Hôpital 15 Wk
Tél. 5 26 05 Hl ICUlllCl Neuchâtel I

Avec le restant 77
de vos coupons de viande 

^faites vos provisions ponr le pique-nique |p
Saucissons - Saucisses au foie - Charcuterie fine P>'|
Salami - Saucisses sèches - Saucisses « Touristes » g
Alpenklttppler - Gendarmes - Saucisses de foie gras Kg

Mettwurst - Balmett - Viaades séchées |Sy

\ Profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sympa»
thle reçues à l'occa-
sion de leur grand

[leuii , Madame et Mon-
sieur Natal SCACCHI
remercient de tout
cœur toutes les per-
sonnes qui les ont en-
tourées durant ces
Jours de pénible sé-
paration.

On merci tout spé-
cial pour les envols
de fleurs.

Neuch&tel,
le 28 JuUlet 1943.

B

Les gens qui désirent avoir chaud
Malgré le peu de combustible"GRANUM
F. Girard, Bassin 6, Neuchâtel
J. Grenacher, Saint-Biaise
Beck & Cie, Peseux
Max Perret, Corcelles
A. Rochat, quincaillerie, Cernier

P. Matthey-Doret, Poudrières 23
NEUCHATEL - Tél. 5 3487

Dépense

CONSTIPATION ŒT
5 c.

Malaises, étourdissements, et autres indispositions,
dépressions proviennent souvent de constipation et
paresse intestinale. Assurez-vous des selles régulières
et laites une cure de comprimés TIPEX, en prenant
chaque soir un seul, comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie,
et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours Pr. 2.—, ou mieux encore
et meilleur marché, la grande boite pour 80 Jours,
Fr. 3.S0. En vente dans les pharmacies. Dépôt: Phar-
macie TRIPET. à NEUCHATEL. Expédition rapide
par poste. SA 8263 Z

MONGQIFIÈRES

Petitpierre & Grisel
Neuchâtel AVENUE DE LA GARE 19
DÉPÔT : A. BURKHALTER, droguerie

Rue Saint-Maurice, Neuchâtel
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S'il VOUS [.Si....
en {in de mois quelques
coupons de lait, ache-
tés du lait condensé OH
dn lait en poudre chez

PRISI
Hôp ital 10, qui a tous
les genres de bottes.



MARIAGE
Monsieur catholique, sym-
pathique, bon métier, avec
avoir, travailleur, sérieux,
désire connaître demoiselle
sincère, de goûts simples,
26-33 ans. — Case transit
456, Berne.

LE LONG DES COTES FRAN ÇAISES
DE L'ATLANTIQUE fortifiées par l'armée allemande

Choses vues par un journaliste suisse

(Suite voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 29 juil let)

A Lorient
Au petit jour , nous partîmes pour

Lorient. '
Lorient était un petit port marchand

et un port de guerre moyen avant la
guerre. Il est devenu une des -plus
grandes bases de sous-marlns depuis
l'armistice.

Je ne me souviens pas d'avoir vu,
dans aucune ville de France, une circu-
lation aussi intense que dans cette cité
bretonne. Les rues fourmillaient de
personnes et de véhicules. Un passage
à niveau arrêtait, au centre de la ville,
un cortège infini de bicyclettes, de ca-
mions, d'automobiles, de chars et de
piétons. Tout autour de la ville, dee
ballons captifs piquaient de points d'ar-
gent le ciel bleu. Dans la cohue, nos
automobiles mirent un certain temps
pour arriver jusqu'au port où des offi-
ciers allemands nous attendaient.

Le port peut être comparé à un im-
mense abri antiaérien pour sous-
marins. En deux ans, les ingénieurs
allemands ont construit là dos ouvra-
ges impressionnants. Des hangars dont
les toits sont formés par un mur de
béton de 5 à 6 mètres d'épaisseur abri-
tent les submersibles en réparation. Un
chenal amène lo sous-marin sur un
dock qui le sort de l'eau; le bfltiment
est ensuite glissé sur un chariot qui
l'amène dans les différents hangars.
Tout est souterrain afin que les bombes
les plus lourdes ne puissent gônor les
ouvriers dans leurs travaux do répara-
tion . Les ouvriers spécialisés sont des
Allemands. Ce sont eux qui s'occupent
de la réparation des submersibles alors
que les Français construisen t les abris.

Lorient est en passe de devenir une
ville souterraine. En effet, pour parer
à toute surprise cle la part de la R.A.F.,
les chefs militaires allemands ont fait
construire de véritables hôtels souter-
rains, aveo bains et eau courante, où
les matelots peuvent se réfugier pen-
dant les alertes. Une D.C.A. formidable
protège la cité d'où part une partie de
l'offensive sous-marine du Eeich.

Comme d'autres villes de France,
Lorient n'est pas seulement exposée aux
bombes de la R.A.F., mais il faut aussi
songer à une attaque de troupes ter-
restres, à un débarquement. Nous avons
vu, à quelques kilomètres de la ville les
batteries qui défendent l'entrée durport: ce sont de lourdes pièces de 300
millimètres de construction française,
servies par des canonniers allemands.

Nous avons pu atteindre non sans
peine, le dernier train en partance pour
Paris. On avait tout fait pour nous
donner la possibilité de voyager à l'aise
et pourtant jo n'ai, de ma vie, vu qn
train aussi complètement rempli. Dos
files de vbyageurs durent rester sur les
quais de gare faute de place dans les
coupés et les couloirs. Les marchepieds
étaient même occupés jusqu'au dernier,
en dépit du danger. Les vagons réser-
vés aux troupes d'occupation étaient
évidemment moins pleins. Un soldat
casqué veillait à ce que personne n'y
prenne place sans permission spéciale.
Mais c'était là j ioine perdue car, à cha-
que gare, les civils portant d'encom-
brantes valises se pressaient encore da-
vantage dans les voitures , du vagon-
poste au vagon-lit. Toute la nuit, j e
n'entendis que des <t s'il vous plaît , lais-
sez-nous entrer » ct la réponse invaria-
ble : « Che ne peu bas, c'est komplett »
du planton qui était, malgré tout , dé-
bordé en quelques instants par la foule.

Au petit jour, nous arrivâmes à Pa-
ris: tout ju ste le temps do revoir les
Champs-Elysées où roulaient, les lourds
camions do l'armée d'occupation et
nous repartions pour Calais.

Boulogne et Calais
Nous dûmes changer de train à Bou-

logne, peu après avoir passé l'endroit
où , à ce qu'on m'a dit, l'express se fai-
sait arroser chaque jour de balles par
un avion anglais.

Boulogne a été très malmenée par la
guerre. Je me suis promené dans le
port et la ville déserte pendant une
longue heure. De nombreuses maisons

sont touchées et les magasins o eu-
vraient généralement que le. matin.

Quelques heures plus tard nous nous
trouvions en face des falaises de Dou-
vres. A ma droite s'étendait la ville de
Calais. Le célèbre clocher de l'hôtel de
ville se détachait nettement. Dans le
ciel , des patrouilles de chasse mon-
taient la garde. On venait de donner
l'alarme et la troupe attendait la venue
des avions anglais qui , chaque jour,
survolent les côtes de la Manche. L'en-
droit où nous étions était un poste de
commandement de D.C.A. Les soldats
étaient au télémètre ou au téléphone
alors que les officiers, prêts à donner
leurs ordres attendaient, la jumelle en
mains. Les canons des batteries de
10,5 centimètres ou de 37 mm. que nous
vîmes en cet endroit obéissent électri-
quement aux indications données par
l'appareil compliqué que les Allemands
ont baptisé _ le cerveau de Zeiss ». Si-
tôt qu'un avion est repéré, le télémètre
est braqué sur lui et les canons reliés
à l'appareil suivent tous les mouve-
ments fa its- par le télémètre. Les nièces
sont actionnées par un moteur électri-
que. Leur rapidité de tir est étonnante
et les cercles blancs oui entourent les
bouches à feu témoignent de l'impor-
tance des succès obtenus.

L'alerte dura quelques minutes sans
qu 'un appareil britannique apparût
dans le ciel.
Pièces d' artillerie sur la Manche

A quelques kilomètres, sur une hau-
teur, des pièces ultra-lourdes apparais-
saient sous les toiles de camouflages qui
les recouvraient . On no me donna pas
l'occasion de les voir de plus près. On
se borna à m'assurer qu'elles pouvaient
tirer loin dans l'estuaire dc la Tamise.

Nous avons pu ensuite entrer dans le
fort construit pour abriter un canon
dont la tâche est d'interdire le passage
de la Manche aux navires marchands,
tout comme aux bâtiments de guerre.
La nièce est installée sous une épaisse
couche de béton , invulnérable aux bom-
bes du plus gros calibre. Dans la soute
aux munitions où nous entrâmes tout
d'abord, lo capitaine commandant la
batterie nous fit voir les différentes
sortes d'obus dont les pièces font usa-
ge, selon les circonstances; la forme du
projectile diffère selon qu'il est destiné
à combattre un vapeur ou à perforer
une cuirasse épaisse. A quelques dizai-
nes de mètres sous le béton se trouvent
les dortoirs des soldats et des servants.

Nous montons au second étage de la

position où se trouve la pièce. Cette
dernière est entièrement cachée dans le
béton et elle ne tire que dans la direc-
tion de la mer. Une vingtaine de ser-
vants s'exercent depuis bientôt une an-
née à toutes les manœuvres, difficiles,
qui consistent à charger, pointer et
tirer. Les pièces sont protégées par une
série de positions fortifiées renfermant
des canons de tout calibre, des mitrail-
leuses et des lance-mines. Le bord de la
mer est miné et un peu partout on voit
des haies de barbelés.

Un débarquement se produira-t-il
dans cette région î Les soldats n'en
savent rien, la population ne l'espère
pas trop. Une opération de ce genre, en
effet, mettrait de nouveau à feu et à
sang une contrée souvent éprouvée par
la guerre; il suffit de voir dans quel
état se trouve la gare de Calait, pour
savoir quelle est l'impression que la
guerre doit laisser aux habitants. Ces
derniers essayent de vivre paisiblement
dans une zone de guerre où l'ennemi,
dangereux, vient du ciel. (1)

Quittant Calais, qui ne nous est pas
apparue trop éprouvée, nous nous som-
mes dirigés vers Lille, en passant par
Saint-Omer, Armentière, etc.

Lille, où nous sommes arrivés le soir,
regorge de monde. Capitale de l'indus-
trie textile, la ville a souffert, écono-
miquement, des circonstances; cepen-
dant, de nombreuses fabriques ont pu
reprendre le travail et tissent des étof-
fes artificielles. Malgré l'occupation, la
vie s'écoule normalement. Dans l'hôtel
où nous avons logé, un orchestre de
jazz attirait des centaines de jeunes
gens et do jeunes filles. Malgré l'inter-
diction de danser, l'atmosphère étai t
plutôt gaie: les allures « zazou » sont
les premières à faire rire la jeunesse
lilloise. De l'avis d'un officier alle-
mand, les rapports entre la population
et les troupes du Reich sont aussi sa-
tisfaisants que possible.

La population n 'a qu'un désir, comme
tout le monde du reste: voir arriver
bientôt la fin de cette gnerre dont elle
subit les conséquences depuis trois ans.

De Lille à Paris, le train du matin
nous fit boire force cafés de malt pour
nous réveiller. Nous étions obligés, en
effet, de repartir le soir même pour
Berlin. Je devais continuer sur Stock-
holm, via Copenhague et ee n'était pas
la fatigue qui allait me manquer.

Jean HEER.
(1) Réd. — Nous rappelons que ces li-

gne ont été écrites en Juillet 1942.

Fatigué.... ?
Après le travail, des ablutions avec le savon Sunlight
Double-morceau vous procureront une délicieuse sen-
sation de bien-être et de force nouvelle. L'efficace mousse
Sunlight nettoie jusqu'au fond des pores, enlève toute trace
de sueur et préserve des émanations désagréables du
corps. — Le savon Sunlight est fabriqué aujourd'hui encore
avec des huiles et des graisses de qualité d'avant-guerre.

SAVON SUNLIGHT DOUBLE-MORCEAU
rafraîchit et vivifie, 

^̂ ^̂ ^̂ 3̂prévient l'odeur corporelle. 9m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0/

M ¦¦ ¦¦ ¦¦g»p Du 3° Juillet au S août Dimanche matinée â -15 heures

HE AT R E Un {ilm vi,< léger, mousseux , attendrissant , divertissant Parlé français

£&* Histoires viennoises
u3 Une charmante comédie pleine de finesse et évidemment, des histoires d'amour

SLc BiuA?Lu5?T L<a cavalcade cle la mort IQQ % d'action

Publication de jugement
La 3me commission pénale du département fédéral de l'économie publi-

que a, dans sa séance du 17 mai 1943, tenue au Locle, statué sur l'affaire
instruite contre

Georges PERRENOUD, directeur de la Fabrique de machines DIXI S. A.
» rue du Marais 19, le Locle

et
DIXI S. A., Fabrique de machines, le Locle

Elle a reconnu GEORGES PERREHOUD coupable d'infraction
aux prescriptions concernant l'approvisionnement du pays en fourrages et
en litière,

pour avoir intentionnellement, dès l'automne 1941 et jusqu'au 18 avril
1942,

acquis de grandes quantités de foin, mis en hivernage du bétail et
transporté du foin de commune à commune, sans autorisation,

l'a condamné :
1) à une amende de Fr. 5000.—
2) à un émolument de justice de Fr. 850 
3) aux frais de la procédure s'élevant à Fr. 15.—
4) aux débours de chancellerie taxés à Fr. 9.70

a ordonné :
la publication du présent jugement, aux frais du condamné, dans un journal
du canton de Neuchâtel, au choix du département fédéral de l'économie
publique,

et a dit :
qu'il n'y a pas lieu de déclarer DIXI S. A. solidairement responsable du
paiement de l'amende et des frais.

Berne, le 27 juillet 1943.
Pour extrait conforme :

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE.
Secrétariat général. Section du contentieux.
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Le tirage de la loterie
du F. C. Noiraigue

a eu Ueu le 24 JulAIet et
la liste de tirage sera pu-
bliée dans la Feuille offi-
cielle du samedi 91 Juillet.

Colonie pénitentiaire
de Witzwil

Le glanage n'est autori-
sé, sur le domaine de Witz-
wil, que pendant les jours
ouvrables seulement sur
les champs complètement
moissonnés et après enlè-
vement des râtelures et ra-
tlssures.

Les glaneurs sont tenus
de demander une autorisa-
tion personnelle au bureau
de la colonie.

La direction.

1er AOUT
A CHAUMONT

Le 652me anniversaire de
la fondation de la Confé-
dération sera célébré di-
manche soir, 1er août.
Quel que soit le temps, le
feu traditionnel sera allu-
mé à la tombée de la nuit
dans le pâturage à proxi-
mité des hôtels.

Allocution, chants des
enfants, groupe d'accordéo-
nistes de Chaumont,
chants d'ensemble, ron-
des, etc.

En cas de très mauvais
temps, la fête aurait lieu
à la chapelle.

Courses du funiculaire :
20 h. 15, 21 h. 25, 23 h. 25
(aveo correspondance sur
toutes les lignes du ré-
seau), 23 h. 26 (avec cor-
respondance Jusqu'à la
place Purry seulement), et
1 h. du matin (sans cor-
respondance avec la ville).
Tarif ordinaire, abonne-
ments valables.

Soupers et restauration
dans les hôtels.

Société d'Intérêt public
de Chaumont.

Dors! Iodes
liiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Place Purry 7

fermé
du 1er au 15 août
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TéL. 5 ^ * 2  Un nouveau film français
Eclatant de jeunesse
Pétillant de malice
Débordant de tendresse
Exubérant de gaîté
A l'image de nos 20 ans

! _ v

avec

JULIETTE FABER - FRANÇOIS PERIER
GEORGES ROLLIN — PAUL MEURISSE

Samedi et jeudi , à 15 h. : Dimanche : Matinée à 15 h.
Matinées à tarifs réduits Tous les soirs à 20 h. 30

_¦¦________¦_______________¦ • Première fois à Neuchâtel • _______________¦¦_________________¦

N E U C H A T E L

Fête du 1er août
s

21 heures : Gortège officiel
PARCOURS : Place du Marché , Place-d'Armes, place Numa-Droz, rues de
l'Hôtel-de-Ville, Hôpital , Seyon, Epancheurs, Saint-Honoré, place du Port

21 h. 15: Manifestation sur la place du Port
Discours p ar Me Jacques Chamorel
Musique Feu du 1er août

Rassemblement des sociétés locales et des participants
au cortège : 20 h. 45, place du Marché

En cas de pluie, le cortège sera supprimé et la manifestation aura lieu
au TEMPLE DU BAS, à 21 h.

Dans l'éventualité d'un temps incertain, un drapeau placé à 18 h. sur
l'hôtel du Lac, indiquera que le cortège a lieu et que la manifestation se
déroule en plein air.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS LOCALES.



Les événements politiques d'Italie
Vers un premier échange

de prisonniers
Q. G. D'EISENHOWER, 30 (Exchan-

ge). — On apprend ici que 150,000 pri-
sonniers de « ¦iicrre Italiens sont prêts
à être échauffés contre 80,000 prison-
niers britanniques détenus dans la Pé-
ninsule, si les Italiens acceptent les
propositions du général Eisenhower.

L 'Italie ne pourra jamais
accepter

la f ormule de Casablanca
dit-on a Rome

ROME. 30 (A.T.S.). — Les milieux
proches du gouvernement Badoglio re-
marquent que ni le discours de Chur-
chill ni celui de Roosevelt n'ont modifié
la formule do Casablanca, formule que
la nation italienne ne pourra jamais
accepter sans renoncer au plus élémen-
taire sens de la dignité. Le moment
actuel est le plus favorable pour que
les Alliés montrent qu'ils ne faisaient
pas la guerre à la nation italienne,
mais au fascisme. Cette démonstration
n'a pas été faite.

On relève aussi que toutes les nuan-
ces politiques so sont manifestées libre-
ment. Tous les hommes politiques et
tous les journalistes sont parfaitement
libres d'exprimer leurs opinions. On
no leur a paa demandé de renoncer à
leurs principes. La liberté de conscience
est respectée. On demande seulement
que chacun se ronde compte de l'heure
tragique. Il faut collaborer à Uunité
nationale. C'est pour cela que le ma-
réchal Badoglio a appelé dans son ca-
binet des fonctionnaires capables et
dignes de confiance.

Un commentaire du nouveau
directeur de l'agence Stef ani
«A qui tient encore fermement
les armes, on ne pent demander

de capituler sans conditions »
ROME, 29 (Stefani). — Commentant

la nouvelle situation politique en Italie
et examinant ses répercussions interna-
tionales, le nouveau directeur de l'agen-
ce.Stefani. M. Roberto Suster, écrit no-
tamment:

L'Italie est aujourd'hui  ̂devant elle-
même et devant tous, aux points de vues
militaire, politique et civique, plus
forte, pins solide et plus compacte
Qu'elle ne l'était hier. C'est là nne réa-
lité qui ne peut et ne doit être ignorée
de personne sous aucun rapport. Les
amis, les Alliés, l'Europe, doivent con-
sidérer cela comme l'apparition d'un
nouvel élément d'ordre et de sécurité
contre toute menace de chaos, contre
tout danger de glissement vers des si-
tuations qui signifieraient une catas-
trophe non seulement italienne mais
universelle.
'_i<» ennemis doivent reviser et con-

trôler aveo une plus grande sagacité
certains énoncés sur l'avenir et se per-
suader que co n'est pas en voulant im-
poser nne dictature internationale
qu'ils peuvent conclure le conflit, sur-
tout s'ils no désirent pas qu'une con-
clusion éventuelle contienne dès le
début des germes do revanche et de
vengeance.

L'Italie, même dans la situation mi-
litaire, ne voit autre chose qu'une
phase du processus préparatoire de la
collaboration entre peuples. La phase
sanglante et douloureuse doit démon-
trer qu'il no pent exister des nations
destinées uniquement et toujours à
commander et d'autres condamnées
toujours et uniquement à servir. Mais
cette démonstration, qui est déjà en
cours, ne peut être obtenue en deman-

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

dant à celui qui tient encore ferme-
ment les armes an poing, de capituler
sans conditions ou de renoncer à toute
défense. Ce n'est pas là de la politique,
c'est une agression. Ce n'est pas non
pins le prélude à une cohabitation
loyale, mais nn authentique abus.

Que l'on cesse donc de tous côtés de
considérer le peuple italien comme un
peuple qu'on peut facilement conquérir
en le flatant ou mater en faisant cla-
quer le fonet.

L 'Allemagne s'eff orcerait
de maintenir l 'Italie

dans la guerre
LONDRES, 29 (Exchange). — Le col-

laborateur militaire du « Times » s'ex-
prime comme suit sur la situation mili-
taire en Italie:

Il est manifeste que l'Allemagne,
pour des motifs stratégiques, s'efforce
par tous les moyens de maintenir l'Ita-
lie en guerre. L'état-major allemand
sait parfaitement que cela ne signifie
pas obligatoirement que les troupes
italiennes doivent prendre une part
effective au combat. Ce qui importe le
plus au Q. G. du « fiihrer », c'est que
tout l'appareil de guerre Italien reste
eu action sous la surveillance alle-
mande, qne les chemins de fer circu-
lent, que les positions soient établies,
etc. Si l'armée italienne se charge de
tous les travaux accessoires, l'armée
allemande peut prendre sur elle de dé-
fendre l'Italie contre les Alliés. Mais si
l'état-major allemand prévoit qne l'Ita-
lie demandera l'armistice ou qu'elle
tombera en anarchie, il en tirera la
conclusion que l'Italie ne pent plus être
défendue. Pour ces motifs, les décisions
militaires de l'Allemagne doivent dé-
pendre pour l'instant du cours des évé-
nements politiques en Italie.

Le gouvernement dissout
toutes les organisations

f ascistes
Les élections auront lieu

quatre mois après la tin de la guerre
ROME, 29 (A.T.S.). — Le conseil des

ministres a décidé d'interdire le port de
tous les Insignes politiques, le seul em-
blème distinctif pouvant encore être
porté étant le tricolore.

Le conseil a en outre décidé la disso-
lution de la Chambre des faisceaux et
des corporations et la clôture de la
SOme législature. Des élections réguliè-
res ponr la nomination de la nouvelle
Chambre des députés seront organisées
quatre mois après la conclusion de la
guerre. Toutes ces mesures ont reçu
l'approbation Immédiate du roi.

Les autorités ont pris en outre des
dispositions pour libérer sans tarder
les détenus politiques. Toutefois, étant
donné le grand nombre des cas à exa-
miner, la population est Invitée à
comprendre qu'il ne sera pas possible
de liquider immédiatement tous les cas.
Des dispositions ont été prises afin qne
cette procédure ne soit pas entravée
par trop de bureaucratie.

On annonce enfin l'arrestation, par
mesure de sûreté, de nombreuses per-
sonnes qui occupaient une place en vue
dans le parti fasciste maintenant dis-
sous.

Arrestation
de personnalités f ascistes

LONDRES, 29. — Radio-Londres an-
nonce que les autorités italiennes, outre
l'arrestation de M. Virginie Gayda, an-
cien directeur du « Giornale d'Italla »,
ont fait appréhender les trois person-
nalités fascistes suivantes: MM. Ro-
berto Farinacci, directeur du « Régime
Faecista » et podestat de Crémone, Gio-
vanni Ansaldo, ancien directeur du
journal de la famille Ciano «Il Tele-
grafo ». paraissant à Livourne, et Ma-
rio Appelius, commentateur de la ra-
dio, écrivain et journaliste.

Une nouvelle proclamation
des cinq partis italiens

CHIASSO. 29. — Les journaux de Tu-
rin publient la proclamation suivante
du front unique des cinq partis anti-
fascistes :

Italiens, pendant deux jours, vous avez
manifesté votre enthousiasme, vous avez
exprimé clairement votre volonté de li-
berté dans l'ordre et la dignité. Nous at-
tendons maintenant que le nouveau gou-
vernement procède, notamment dans le
domaine national et International, à
l'éclaircissement qui doit complètement
rassurer tous les esprits et les acheminer
sur la vole confiante de la reconstruction
sociale et politique. Nous comprenons les
difficultés et les responsabilités de ceux
qui ont le pouvoir à une heure si diffi-
cile. Mais, en même temps, nous sommes
conscients de vos sentiments et de vos
aspirations dont la plus urgente est la
libération immédiate des victimes politi-
ques. Nous vous assurons que nous res-
tons fermement et continuellement vigi-
lants.

Le calme renaît p e u  à peu
à Milan

CHIASSO, 29 (A.T.S.). — Le « Cor-
riere délia Serra » de jeudi est large-
ment censuré par les autorités mili-
taires, surtout la chronique milanaise.
La circulation des tramways dans la
grande cité lombarde — d'une impor-
tance capitale pour le maintien dn tra-
vail normal — n'avait pas encore re-
pris complètement, selon les dernières
nouvelles. Mercredi matin, les moyens
de communication furent insuffisants
et ne permirent pas à -tout le monde
de se rendre au travail. La situation
s'est améliorée dans la soirée, mais aile
n'est pas encore entièrement normale
sur toutes les lignes de tramways, d'au-
tobus et de trolleybus. Les taxis n'ont
pu répondre aux besoins. Aussi, de
nombreux Milanais durent-ils effectuer
un long parcours à pied pour vaquer
à leurs occupations. Il convient de sou-
ligner à ce propos que presque tous
les bureaux sont situés en plein centre
de la ville, alors qu'un grand nombre
d'employés demeurent dans la banlieue-
Plusieurs de ces derniers ne purent se
présenter dans les bureaux. Certaines
maisons' de commercé,- plutôt quë--de
poursuivre le travail aveo un person-
nel réduit, ont jugé préférable de ces-
ser provisoirement toute activité.

Les forces armées assurent aveo vi-
gilance le maintien de l'ordre, qni n'est
plus troublé maintenant que par cer-
tains éléments. La population ne prend
plus aucune part aux manifestations
provoquées ici et là par des agitateurs
et qui ont un caractère extrémiste et
communiste. La plupart des banques
ont rouvert leurs guichets et il ne pa-
raît pas qu'elles aient limité les paie-
ments. Toutefois, elles paraissent se
montrer très prudentes en ce qui con-
cerne l'identité des personnes chargées
de retirer des fonds importants. Les
magasins, qui étaient fermés jusqu'à
mardi, ont rouvert leurs portes.

La circulation des trains est par-
faite. On peut voir en outre un symptô-
me de l'amélioration générale de la si-
tuation dans le fait que les autorités
militaires ont autorisé la reprise des
manifestations hippiques. Il y aura
désormais deux courses de chevaux par
semaine dans les villes italiennes. Les
cinémas milanais ont repris leur exploi-
tation, comme ceux de Turin, de Côme
et des autres villes.

L'agitation dans les usines
Les difficultés que rencontrent les

autorités à Milan concernent surtout
les ouvriers des grandes usines telles
que Breda, Pirelli, Marelli, Bianchi,
etc. où le refus de travailler a pris des
proportions inquiétantes. C'est parmi
ces ouvriers, en effet, que se sont infil-
trés les éléments communistes hostiles
à la monarchie. Ceux-ci déploient une
grande activité et ne cessent de distri-
buer des tracts et des journaux. Des
militants haranguent les ouvriers et
s'opposent à la reprise du travail nor-
mal.

Les troupes régulières
paraissent dominer

la situation
CHIASSO, 30 (A.T.S.). — La situation

à Milan même ne peut pas encore être
considérée comme normale, mais con-
tinue à s'améliorer. Les trompes pa-
trouillent encore en ville. Les nombreu-
ses alertes aériennes qui ont eu lieu ces
dernières heures semblaient obliger la
population à se retirer dans les abris
au moment où l'opposition entre les
éléments extrémistes et la troupe s'ag-
gravait.

On apprend qu'au moment de la chu-
te de la dictature, les fascistes de For-
li ont repris possession de la ville où
les troupes étalent peu nombreuses. Au
moment où la situation s'aggravait, des
renforts de l'armée sont arrivés et une
solution est intervenue. Les fascistes
ont accepté de rendre la ville à condi-
tion de ne pas être abandonnés aux
mains des extrémistes.

La situation à Bologne a semblé em-
pirer nn certain moment car des batail-
lons de chemises noires, rentrés des
Balkans, y séjournaient depuis quel-
ques semaines. Pour empêcher des com-
plications, le général d'armée qni a
pris le commandement de la milice fas-
ciste s'est rendu immédiatement sur
place pour s'assurer du calme des che-
mises noires. Les troupes régulières ont
pu ainsi dominer la situation.

Des troubles ont éclaté
à Gênes

CHIASSO, 29 (A.T.S.). — Le « Cor-
riere délia Sera », s'occupant dans un
artiole très censuré de la situation à
Gênes, déplore que dans cette ville cer-
tains épisodes aient troublé l'heure his-
torique que vit le pays. Heureusement,
dit le journal, les masses ouvrières de
ce centre maritime ont repris ces der-
nières heures leur travail normal.

La situation à Domadossola
GENEVE, 29 (A.T.S.). — On mande

de Brigue à la « Suisse » que de nom-
breuses arrestations ont été opérées
dans la région de Domodossola. Il n'y a
plus de place dans les prisons. Il y a eu
lundi plusieurs échauffourées entre
fascistes et antifascistes , mais le soir
tout redevint calme. Mercredi, les
ouvriers ont repris le travail . En re-
vanche, on ne trouve pour ainsi dire
plus de légume et de viande à Domo-
dossola même et la situation alimen-
taire est difficile. Le trafic ferroviaire
par le Simplon fonctionne presque nor-
malement, mais les trains d'Italie ont
des retards variant entre 60 et 70 mi-
nutes.

Graves incidents
dans les Balkans

-occupés p a r  les Italiens
CHIASSO, 30 (A.T.S.). — Après la

chute du fascisme une situation con-
fuse semble avoir été créée dans la ré-
gion frontière Halo-croate et dan» la
province de Lioubliana, annexée à
l'Italie au moment de la défaite de la
Yougoslavie. De graves incidents sont
signalés en Dalmatie, Serbie, Albanie
et an Monténégro.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OB OLÔTUHIf

BOURBE DE NEUCHATEL
(Extrait A* la «oto ofllclelle)
AOTIC.o 28 juillet 29 JuUlet

Banque nationale .... 690 — d 800 — d
Crédit fonc. neuchât 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse 510 - d 510. — d
Câbles élect. Cortaillod 2875.- d 2875.- d
Ind. cuprique, Frlbourg 1700. — d 1700.— d
Bd. Dubled S» Ole .. 810 - d SIC- d
Ciment Portland . . . .  826. — d 825. — d
Tramways, Neuchâtel 450.— o 450.— o
Klaus 160.- d 160.- d
Btabllssam. Perrenoud 425. — d 425.— d
Cle viticole, CortalUod 400.— d 400.- d
Zénith 8. A. ord. 118.- d 118.- d

> » prlv. 126.- d 128.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1031 102.50 d 102.50 cl
Elut Neuchât. i% 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuohftt SU 1932 94.50 04.60 d
Etat Neuchât . 3 '/ ,  1938 0B. - d 98 - d
¦tat Neuchftt. 8 H 1942 98.76 d 98.76
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102 - d
VlUe Neuohftt. 3 H 1937 100 - d 100 - d
VUle Neuohftt. S % 1841 101.60 102.-
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 82.50 d 82.- d
Loole 4 K-2 .65 % 1830 85 - d 85. - d
Crédit F. N. Z %% 1938 100.60 d 100.50 d
Tram, de N i%% 1986 101 50 d 101.50 d
J Klaus 4 % % 1931 100.75 d 100.60 d
E Perrenoud i %  1937 -.— 100. — d
Suchard .. %%% 1841 100.60 d 100 60 d
Zénith 6% 1830 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE ZURIOH
OBLIGATIONS 28 Juillet 29 JulUet

»% C.F.F dlff. 1803 98.50% 98.5©%d
8% C.F.F 1938 92.60% 93.-%
»% Défense nat 1936 101.50%d 101.65%d
IV.-A % Dé£. nat. 1940 104.26% 104.60%
8U% Empr féd 1941 102.25%o 102.40%
-Y.% Empr. féd. 1941 99.50% 100.-%
8U% Jura-Blmpl. 1894 101.60% 101.50%
Z %% Goth. 1895 Ire h. 100.75%d 101.60%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 360.- 060.—
Union de banq. suis». 665. — 660.—
Crédit suisse 545. — 542.—
Bque p. en trop, électr. 393.— 390.—
Motor Columbus .... 366. — 863. —
Alumln. Neuhausen .. 2090.— 2080. —
Brown. Boverl 6» OO.. 606.— 602. —
Aciéries Fischer 885.- 890.- d
Lonza 890.- 890.- o
Nestlé 946.- 940.-
Sulzer 1280.- d 1290.-
Pensylvanla 138.50 137.50
Stand OU Cy of N. J. 235. — 238.-
Int. nids- Oo of Can 15ô. — 160.—
Hisp am. de electric. 1110. - 1100.- d
Italo-argent. da «lectr. 159. — 186.—
Royal Dutch «2.- 472.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 38 Juillet 29 Juillet

*>A %  Oh. Fco-Sulsse 625.- d 525.-
8 % Oh. Jougne-Eclép. 477.— 479.—
• % Genevois â lots 132. — 132. —

ACTIONS /
Sté flnanc. ltalo-suisse 82.— 80. —
Sté gén. p. l'Ind. élect. 170.- 168.-
Sté fin. franco-suisse 70.— d 71.— d
Am. europ. secur. ord 47.26 47.60
Am. europ. secur. prlv. 400.— 400. —
Aramayo 47.25 48.76
Financière des oaout. 23.50 24. —
Roui billes B (SKF) 218.- 218.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 JulUet 29 JuUlet

Banque cant. vaudoise 688.— 683.—
Crédit fonder vaudols 680.— d 680.— d
C&bles de Cossonay ... 1800.— 1800.—
Chaux et cimenta S. r. 680.— 590. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 JuUlet 39 Juillet

Banque oommero. Bâle 204.— .295. —
Sté de banque suisse 486. — 483. —
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 330. — 324. —
Sté p. l'industr. chlm. 5225.— 5250.-
Ohlmlques Sandos . .  8926. — d 8925.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.

BOURSE DE LYON
27 Juillet 28 Juillet

t% Rente perp 95. — 94.66
Crédit lyonnais 3850. — 3305. —
Péohlney 4606.— 4600. —
Rhône Poulenc 3371. — 8860. —
Kuhlmann 2170.- 2150.-

BOURSE DE NEW-YORK
27 Juillet 28 Juillet

AUlod Chemical & Dys 154.50 162.50
American Tel St Teleg 154.62 154.25
American Tobacco «B» 60.60 59. —
Consolidated Edison ..  22.26 22.50
Du Pont de Nemours 149.50 149.—
General Motors 61-62 81.38
Cnlted States Steel .. 64.62 64.75
Woolworth 39.25 38.76
Cours communiqués par le Crédit snUM,

NeuchâteL

COURS DES CHANGES
dn 39 JulUet 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

> regUtered 17.10 17.50
Lyon s- 20 6.70
New-ToA — -  *33
Stockholm ...... 102.86 102.85
Milan 22.60 22.80
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.60 17.85
Buenos-Aires...• 92.— 05.—

Communiqué» à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolM

Le repli de la «Wehrmacht»
dans Se secteur d'Orel

(SUITE DE LA Pl-EMIÊI -E PAGE)

Les Allemands cherchent à gagner du temps
Les Allemands cherchent

à gagner du temps
MOSCOU, 29 (U.P.) . — Les forces ar-

mées allemandes continuent à se retirer*
au sud d'Orel. L'avance russe étant
quelque peu retardée par la pluie qui
tombe sans répit, de nombreux déta-
chements de cavalerie qui opèrent com-
me avant-gardes et qui n'éprouvent au-
cune difficulté à pénétrer dans les fo-
rêts marécageuses, ont été lancés dans
la mêlée. On constate de même, depuis
aujourd'hui, l'apparition de la cavale-
rie russe au nord d'Orel.

Les arrière-gardes allemandes livrent
aux troupes russes qui les poursuivent
dés combats de retardement. Ils établis-
sent des lignes de défense temporaires
et déclenchent des contre-attaques. Cet-
te tactique tend à gagner du temps,
afin que le gros des troupes alleman-
des puisse s'installer sur des positions
plus sûres, avant que les Russes
réussissent à cerner complètement l'ar-
mée allemande du sud et la citadelle
elle-même.

Les troupes russes
ont déjà repris

12,000 km2 de terrain...
MOSCOU, 20 (Exchange). — Au cours

de l'offensive russe, les troupes de Eo-
-tossovsky ont repris jusqu'ici 12,000
kilomètres carrés de terrain, c'est-à-dire
près de la moitié du sac d'Orel qui
s'étendait sur 25,000 kilomètres carrés.
Le champ de bataille offre le même
aspect que ceux de l'hiver dernier. Tou-
tes les routes vers l'ouest sont bordées
de matériel de guerre détruit ou aban-
donné. De nombreux soldats allemands,
qui ont -été coupés • de leur unité, se
tiennent dans les épaisses forêts. Les
Busses ne se donnent toutefois pas la
peine de les attaquer, car dès que la
faim devient insupportable, ils se ren-
dent dîeux-mêmes.

Berlin souligne
le caractère d'usure
de la bataille d'Orel

BERLIN, 29 (D.N.B.). — Sur le front
de l'est, il faut s'attendre à co que les
Russes, après avoir achevé la prépa-
ration de nouvelles positions de départ,

reprennent leurs attaques en masse sur
la tête de pont du Kouban, sur le
Mious et au sud du lac Ladoga.

La tactique allemande da la défense
élastique appliquée dans le secteur
d'Orel, enlève aux Russes toute possi-
bilité d'utiliser pour d'autres opéra-
tions le terrain qu'ils ont gagné en
quelques endroits au prix des plus durs
sacrifices. Los mouvements d'avance et
de recul qui se sont produits dans cer-
tains secteurs comme dans celui de
Bolkov, ont des effets aussi désastreux
pour les troupes russes, que les atta-
ques exécutées sans succès pendant des
jours, contre les positions allemandes.

La bataille du secteur d'Orel a tou-
jours le caractère d'une bataille d'usu-
re, au cours de laquelle , les assaillants
russes subissent des pertes beaucoup
plus élevées que les forces allemandes.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 30. — Le communiqué so-

viétique déclare:
Jeudi, nos troupes ont poursuivi leur

offensive dans le secteur d'Orel. EUes ont
avancé de cinq â dix kilomètres dans
quelques secteurs du front et ont occu-
pé plus de quarante locaUtés.

Le 28 Juillet , nos troupes ont détruit
ou pris 38 chars allemands sur tout le
front; 63 avions ennemis ont été abattus
en combat ou par la D.C.A.

Le communiqué allemand
BERLIN, 29 (D.N.B.) . — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
En plusieurs points de la boucle

d'Orel, nos troupes, appuyées par d'im-
portantes forces aériennes, ont" livré
durant tout le jour de durs combats
défensifs. Toutes les tentatives de per-
cées ennemies ont été déjouées après
des combats changeants et les Russes
ont de nouveau subi des pertes considé-
rables. Us ont perdu plus 100 chars et
33 avions au nord d'Orel seulement.

Dans les autres secteurs, l'adversaire
n'a lancé que des attaques locales qui
ont été repoussées dans de très durs
combats par place ou par des contre-
attaques. Cent-quatre-vingt-six char*
russes ont été détruits hier au total.
La Ire division d'infanterie de la
Prusse orientale s'est particulièrement
distinguée au cours des récents et durs
combats défensifs au sud. du lao La-
doga.

La nomination
de M. Maiski

commentée
à Londres

De notre correspondant de Londres,
p ar radiogramme:

Le nouvel ambassadeur soviétique à
Londres a été désigné en la personne de
M. Gusev qui Jusqu'Ici était ministre
à Ottawa. Les années qne M, Maiski a
passées à Londres lui ont permis de
connaître l'Angleterre et de prendre
contact avec les gouvernements alliés
ayant leur siège dans la capitale an-
glaise. Litvinov, second vice-commis-
saire aux affaires étrangères, connaît
de son côté particulièrement bien les
nations de l'Europe occidentale. .

Lors dc la constitution à Moscou du
comité «Allemagne libre ». M. Maiski
était déjà dans cette ville, sans doute
pour mettre son gouvernement au cou-
rant des projets britanniques concer-
nant l'Europe nouvelle. Il est permis
de supposer que M. Maiski sera chargé
des plans de reconstruction internatio-
nale dès la gnerre terminée.

Contrairement à ce qui se passe en
Angleterre, où la reconstruction
d'après-guerre est "beaucoup discutée,
il semble bien que cette question n'est
guère traitée en Russie. On apprend
d'autre part que M. Maiski a conféré à
plusieurs reprises avec MM. Molotov,
Litvinov et l'ambassadeur de Russie
à Téhéran.

* 
¦ 

*

La radio de Moscou et le journal les
« Izvestia» ont pris position contre
l'idée d'une fédération groupant la Po-
logne, les Pays baltes, la Tchécoslova-
quie, la Hongrie, la Roumanie et l'Au-
triche.

Ces attaques sont spécialement diri-
gées contre les groupes d'exilés qni
essaient de former un front commun
non seulement contre l'Allemagne, mais
aussi contre la Russie. Les Russes pré-
cisent toutefois que la Tchécoslovaquie
a déclaré qu'elle ne participera ft au-
cune fédération antlrnsse.

Fin du transit allemand
par la Suède ?

LONDRES, 29. — Du correspondant
diplomatique de l'agence Reuter: t

Il y a lieu de croire que le gouverne-
ment suédois a décidé de mettre fin
à la concession autorisant le transit des
trains de soldats allemands en permis-
sion.

Communiqués
Célébration du 1er août

à Serrières
Dimanche, outre la fête patriotique,

Serrières organise sa fête villageoise à
l'occasion de l'Inauguration de son jardin
publique et de sa place des sports. Dé-
monstrations de gymnastique, concert par
« L'Avenir s, balle au panier par des équi-
pes réputées, une cantine bien achalan-
dée entretiendront la bonne humeur. Le
soir, la fête patriotique, le cortège aux
drapeaux marqueront le 1er août 1943.
Ce sera une date dans les annales de
Serrlères.

Instruction préparatoire
au sein de la Société suisse

des commerçants
L'ordonnance fédérale a aussi touché la

Société suisse des commerçants. Ses mem-
bres peuvent s'entraîner régulièrement,
dans un esprit de camaraderie, sur le ter-
rain de l'Ancienne. Le samedi 31 juillet ,
les organisateurs prévolent la marche des
20 à 25 km. C'est par cette course - sur-
prise que ces examens débuteront.

Ce soir, à 20 h. 15
AU JARDIN ANGLAIS

Concert militaire
donné par

une fanfare de bataillon
Collecte pour le fonds de secours

du bataillon

Sommèlières
Etablissement de Neuchâtel cher-

che encore, pour samedi et diman-
che, deux ou trois sommèlières con-
naissant la caisse enregistreuse. —
Tél. 5 30 08.
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Les raids aériens sur l'Allemagne

LONDRES, 30 (Reuter). — Le G. Q.
général américain du théâtre européen
des opérations annonce:

Des bombardiers lourds des Etats-
Unis ont attaqué jeudi avec succès des
sous-marins et des chantiers navals à
Kiel et une usine d'aviation à Warne-
munde au nord-ouest de l'Allemagne.
Un nombre considérable de chasseurs
.ennemis ont été détruits par les bom-
bardiers lourds dont dix sont man-
quants.

Les Américains
bombardent Kiel

LONDRES. 30 (Exchange). — Les mi-
lieux autorisés communiquent que le
courrier du gouvernement suisse, M.
Max Roth, se trouve parmi les victi-
mes d'un accident d'aviation survenu
en Irlande. M. Roth était âgé de 33 ans
et marié.

— 

Un Suisse tué
dans un accident d'avion

en Irlande

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

La situation politique en Italie ainsi
que la situation militaire en général
n'offrent pas de grands changements.
On peut relever en marge de cette cons-
tatation le fait qne la presse allemande
salue chaudement l'anniversaire de M.
Mussolini. Les journaux déclarent que
le < duce » a fait énormément pour son
pays et que son nom restera gravé dans
l'histoire comme celui d'un homme qui,
en établissant l'ordre dans son pays,
s'est élevé contre le communisme. Les
milieux politiques citent également les
déclarations romaines disant que la po-
litique de l'Italie n'a pas changé mal-
gré l'évolution récente.

* * *A Orel, la lutte reste chaude. Dans
les autres secteurs, la bataille est moins
violente. Après la perte de 7000 chars,
dit-on ft Berlin, les Russes sont affai-
blis. Toutefois, les milieux allemands
restent très prudents dans les pronos-
tics, car les généraux soviétiques pour-
raient bien préparer une nouvelle opé-
ration.

* * *
En Sicile, les attaques alliées ont été

repoussées et la résistance de l'Axe s'af-
fermit.

Enfin, relevant le discours de M. Roo-
sevelt, les milieux politiques du Reich
estiment que les récentes allocutions des
chefs d'Etat anglo-saxons- prouvent que
la guerre qu'ils mènent n'est pas diri-
gée uniquement contre le fascisme, mais
bien contre le peuple italien.

Berlin et l'évolution
des événements
internationaux
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NAISSANCES
23. Je____L_Herre-Slsto, à Roger-Marcel

Matthey-Guenet et à Jeanne-Marie née
Macdantelll

23. Anne-Marie, à Maurice-Auguste Vuil-
le et à Marguerite-Alimée née Courvoisler-
Piot.

24. Monique, & Jean-Olivier Jeanfavue et
h Virginie-Anna née Cuche.

24. Roger-Roland, à Roland-Edmond
Protêt et à Marie née Ducoapmun.

26. Marino-Carlo, à Carlo-Plel.ro Locar.
ntai et & Teresa niée Crocl-Torti.

PROMESSE DE MARIAGE
15. Charles-Emile WCber et Katharlna

Wyss, les deux à Neuchâtel.
21. Roger-Marcel Bochiud et Jeanne-Au-

guste Cousin, les deux & Neuchâtel.
28. Paul-Edouard Borel et Marguerite-

Hélène Vuille, à Couvet et à la Sagne.
26. Oharles-Louis Aubert et Lina-Mar-

guerite Gobbo, à Bienne et à Neuchâtel.
,26. Georges-Albert Matthieu et UlHane.

Hélène Leuba, les deux à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

27. pierre Thévenaz et Camélia Schina-
lenbach, à Neuchfttel et à Bâle.

Etat civil de Neuchâtel

ï__es ouvrier»
de .Lisbonne

en grève

Des troublent éclatent au Portugal

LISBONNE, 29. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Les autorités ont permis pour la pre-
mière fois aujourd'hui de publier dap
informations sur les troubles et les
désordres industriels qui ont eu liera
au Portugal depuis lundi dans la partie
de Iiishonne qui fait face à l'estuaire.
Dee grèves des bras croisés ont été
organisées dans les chantiers de cons-
tructions navales, les fabriques de
liège et autres établissements indus-
triels situés de chaque côté du Tage.

La garde républicaine a été appelée
par mesure de précaution et la cava-
lerie a été employée pour disperser
les foules irritées. De nombreuses arres-
tations ont été opérées, mais aucun
chiffre n'a été communiqué. Les fem-
mes de quelques-uns des grévistes ont
lancé des pierres sur les tramways
afin de contraindre le personnel dos
tramways de se joindre à la grève. Plu-
sieurs voyageurs ont été blessés. Des
pierres ont été aussi lancées sur les
portes et les fenêtres des usines où le
travail continuait.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion; 7.1B, Infor».

7.26, disques. 11 b., émission matinale.
12.15, hop Suisse. 12.29, l'heure. 12.30,
disques. 12.46, Inform. 13 h., pointes d'an-
tennes. 13.05, disques. 13.35, musique an-
cienne. 16.59, l'heure. 17 _., musique de
chambre. 18 h., communiqués. 16.05, cau-
serie. 18.15, jazz-hot. 18.40, la chronique
d'Henri de Ziegler. 18.60, chronique tou-
ristique. 18.59, recette d'Ail Babali. 19 h.,
chansons. 19.15, Inform. 19.25, chronique
Internationale. 19.35, bloc-notes. 19.36, i.VL
gré des Jours. 19.40, concert. 19.50, cause-
rie. 20 h., prélude à la fête nationale
suisse. 21.25. disques. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
musique légère. 16 h., récital de chant.
16.20, œuvres de Mozart. 16.50, danses
anciennes. 17 h., musique de chambre.
18 h., pour les enfants. 18.25, piano. 19 h.,
orchestre G. Theus. 19.40, concert varié.
20.15, théâtre. 20.45. radio-orchestre. 21.15,
violon.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
Cinémas

Rex: L'affaire « Etoile de Rio s
Studio: Amour Interdit.
Apollo: Mariage d'amour.
Palace: Arme secrète.
Théâtre: Histoires viennoises.



L'ÉTAT DU CINÉMA FRANÇAISLettre
de Vichy-

Dernières nouvelles de l'écran, des vedettes et de leurs cachets
Notre correspondant de Vichy nous

écrit:
Tout augmente en France et la pro-

duction cinématographique n'échappe
pas à cette loi d'airain. Alors qu'en
1939 il fallait débourser deux ou trois
millions de francs pour sortir un bon
film moyen, la réalisation d'une pro-
duction analogue en 1942 en exigeait
quatre ou cinq. Cette année le film est
hors de prix, et le budget type oscille
entre six et sept millions. Ces derniers-
chiffres n'ont au demeurant qu'une va-
leur d'indication et on peut travailler
soit en-dessous soit en-dessus de ces
devis. Le plus beau « navet » de l'année
« Andorra » n'a en effet coûté qu'un
million et demi à ses producteurs alors
que ce chef-d'œuvre, « Les visiteurs du
soir» a sollicité une ponction de vingt
et un millions de francs dans l'escar-
celle du commanditaire .

Ce record vient d'ailleurs d'êt re battu
par « Carmen » tourné en Italie dont la
comptabilité a été arrêtée à trente-cinq
millions de francs Laval. « Carmen »
comme « Les visiteurs du soir » sont
considérées comme des exceptions rui-
neuses en raison de la fermeture pres-
que complète des marchés étrangers. A
l'heure présente un bon film ne peut
arriver qu'à un maximum de six à sept
millions de recettes. Le surplus est donc
une perte sèche ce qui revient à dire
que le « navet » en ces périodes de
fringale de distraction enrichit son
homme alors que le chef-d'œuvre le
conduit tout droit à la ruine.
. En ce qui concerne «c Les visiteurs du

soir » sa classe exceptionnelle lui per-
met d'attendre des temps plus favora-
bles. C'est un placement à long terme
et ses réalisateurs ont la certitude
d'être plus tard largement payés de

leurs efforts... le bailleur de fonds lui
aussi qui n'a pas manqué d'audace en
cette affaire.

* * *
Si chère que soit la vie au stnclio, les

perspectives d'avenir ne paraissent pas
devoir laisser espérer autre chose
qu'une nouvelle hausse et l'étude des
budgets de 1943 les montre grossis d'un
joli petit million. Le film i moyen » est
d'ores et déjà établi aux alentours de
huit millions. Cette estimation est ce-
pendant jugée insuffisante par certains
metteurs en scène audacieux, tels par
exemple celui qui prépare un « Vau-
trin » d'après Balzac. A l'entendre, il
lui f allait au moins vingt millions, des
kilomètres de pellicule et des monta-
gnes de décor. Alerté, le Comité d'orga-
nisation de l'industrie cinématographi-
que, maître souverain du film français,
se pencha sur les devis et, après ré-
flexion et enquête, réduisit le budget à
quatorze millions.

Quatorze millions de francs, c'est tout
de même quelque chose, mais pas tant
que cela , après réflexion, surtout quand
on saura que la vedette masculine de ce
film, l'excellent Genevois Michel Simon
— nous avons connu son père à Genève,

. charcutier et collectionneur d'horloge-
'rie ancienne — demande à lui seul le
modeste cachet d'un million quatre cent
quatre vingt mille francs...

La réalisation d'un film se heurte on
s'en doute aux mêmes difficultés que
celles rencontrées par n'importe quelle
industrie française. U n'y a pas de pel-
licule, il n'y a pas d'électricité, il man-
que du plâtre, de la peinture, de la toile
pour les décors, les maquillages gras
font défaut aux artistes, etc. L'énumé-

ration de ces complications infinies
auxquelles doit se heurter le talent des
réalisateurs serait fastidieuse et il sera
sans doute suffisant de dire qu'elles ont
conduit le comité d'organisation à con-
centrer l'industrie dont il contrôle l'ac-
tivité. Alors qu'en 1941, il existait en-
core en France 46 maisons de produc-
tion, leur nombre a été réduit à une
vingtaine cette année. Parallèlement, le
nombre des films a subi une diminution
du même ordre. La situation n'est pas,
on le voit , particulièrement excellente
et pourtant à l'heure actuelle le film
français, est paraît-il, la première in-
dustrie du pays pour les capitaux enga-
gés. Avant guerre elle ne tenait que la
troisième place arrivant derrière l'in-
dustrie métallurgique lourde et l'auto-
mobile. ** *

La production de l'an prochain n'est
pas encore sortie des cartons des scéna-
ristes. On nous promet un assortiment
propre à contenter tous les goûts. Nous
aurons du drame populaire avec les
« Mystères de Paris », de la comédie
humaine avec « Vautrin », « Le colonel
Chabert », « La rabouilleuse » de M. Ho-
noré de Balzac qui paraît bien être
l'auteur le plus recherché de la saison.
U y aura encore d'excellentes choses,
d'autres moins attirantes et enfin Je
lot des horreurs. Tout cela sera jugé
pièces en main. Attendons pour nous
faire une opinion.

Chapitre vedette, signalons que
Pierre Blanchard vaut un million par
film, Charles Vanel, qui a pris la suite
de Harry Baur, 750,000, que Micheline
Presle exige 500,000 pour faire voir son
joli museau. Comme nous avons déjà eu
l'honneur de vous le dire, tout augmen-
te, même le cinéma... M. G. GÊLIS.

Geux qui compromettent
la paix sociale

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

D'excellents esprits proclament que la
paix sociale est aujourd'hui un des élé-
ments essentiels de notre défense natio-
nale. Ils ont parfaitement raison. On
imagine ce que serait la situation de
notre armée si, à l'intérieur, la lutte
civile s'envenimait, si des factions s'agi-
taient, si l'économie était paralysée par
des conflits du travail. Donc, tous les
efforts qui tendent à fortifier les sen-
timents de communauté entre ouvriers
et patrons doivent être encouragés et
soutenus.

C'est l'avis, en particulier, d'un hom-
me qui occupe un des postes les plus
importants de notre économie de guer-
re, M. Speiser , chef de l'office fédéral
de guerre de l'industrie et du travail.
Venu lui-même de la grande industrie
et du monde libéral , n'ayant jamais re-
cherché aiucun honneur public, ameune
charge politique, M. Speiser ne saurait
être taxé de démagogie. H vient pour-
tant de signer un manifeste en faveur
de la communauté de travail. On lit,
dans.ee texte, des considérations pleines
de sens, comme celles-ci:
.Les syndicats et les rep résentants des

ouvriers, dans leur très grande majo-
rité ont prouvé, ces dernières années
qu'ils pouvaient , lorsque les chefs d'en-
trepri ses acceptaient loyalement leur
collaboration, faire œuvre utile pour
éclairer le personnel et assurer le con-
tact avec lui. Tant gue les syndicalis-
tes reconnaissent comme principe fon-
damental le maintien de l'entreprise et
la sécurité de son exploitation , l'em-
ployeur doit, lui aussi, les regarder
comme les défenseurs légitimes du per-
sonnel.

On ne saurait mieux dire et toute
l'aetivité de chefs ouvriers, comme les
Conrad Ilg, les Bené Bobert , les Giroud
ou les Charles Sohiirch prouve bien
qu'une collaboration fructueuse est pos-
sible avec des hommes non seulement
loyaux, mais persévérants, je veux dire
qui ne se laissent pas rebuter par l'in-
compréhension ou la méfiance de ceux
qui auraient tout à gagner à être leur
partenaire.

Et ces gens sont encore trop nom-

breux. Tout récemment, dans le monde
horloger, n'a-t-il pas fallu la croix et
la bannière pour faire reconnaître une
sentence arbitrale condamnant une en-
treprise qui avait violé les conventions?

Si l'on doit déplorer des actes de cer-
tains obstinés, il faut en dénoncer d'au-
tres qui constituent un véritable sabo-
tage de toutes les tentatives faites en
vue de la paix sociale. C'est ainsi que
la Ligue du Gothard, dans une de ses
c Lettres » périodiques que reproduit le
« Bund », raconte une histoire à laquel-
le j'aurais eu peine à donner créance
si je ne connaissais de longue date l'in-
curable bêtise de quelques capitalistes,
bêtise qui n'a d'égale que leur lâcheté.
Voici le fait:

Le chef d'une grande fabrique de la
Suisse romande (on ne dit paq laquelle
et c'est dommage) refusa, récemment, de
recevoir le secrétaire ouvrier, un homme
pondéré, excellent patriote de surcroît.
Les ouvriers ne pouvant présenter leurs
revendications, il se forma dans l'en-
treprise une cellule communiste qui dé-
clencha une grève. Alors, la direction
accepta de négocier avec le comité de
grève et fit droit à ses requêtes. Quelle
fut la conséquence de cette tactique? Les
ouvriers quittèrent le syndicat, impuis-
sant par la famte de l'entrepreneur, pour
se rallier au parti Nicole.

Qu'on s'étonne, après cela, que l'ex-
trémisme gagne du terrain. On aura
beau multiplier les appels au bon sens,
si les ouvriers constatent qu 'ils n'ob-
tiennent rien par la raison, qu'il faut,
pour faire reconnaître leur droit, la me-
nace des agitateuip, ils se moqueront
bien des iérèmiadeà de bourgeois apeu-
rés. Aussi, ce ne sont pas ceux qui , vou-
lant la fin , veulent aussi les moyens,
qu'il faut condamner, mais les hommes
assez inconséquents pour le prendre de
haut avec le représentant ouvrier bien
décidé à rester dan s la légalité, quitte
à trembler ensuite dans leur pantalon
devant la violence. Ceux-là sont les vé-
ritat1'-- " -Triers de la révolution qui,
nar leur sotte • prétention et un esorit
borné, poussent les gens aux solutions
extrêmes au lien de s'efforcer de résou-
dre le* problèmes, actuels sur le r>lfm de
la solidarité. o. p.

LES SPORTS
TENNIS

Le tournoi international
de Villars

Les finales de ce tournoi se sont dé-
roulées jeudi devant de nombreux spec-
tateurs. Voici les résultats:

Simples messieurs: Maneff bat Jaque-
met, 6-2, 6-2, 8-10, 6-2.

Simples dames: Mme Jacquemoud bat
Mme Dubois, 9-11. 6-4, 6-4.

Doubles messieurs: Fisher - Buser Abat-
tent Maneff - Jaquemet, 6-2, 6-2.

Doubles mixtes: Mme Jacquemoud -
Maneff battent Mme Dubois - Fisher, 6-4,
5-7, 6-4.

| VALLÉE DE LA BROYE |LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
è>_w^" i ' 
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Le bruit du samedi soir
La nuit du samedi au dimanche, p ré-

lude agréable aux joies dominicales,
est depuis longtemps celle que choi-
sissent le plus volontiers les noctam-
bules pour s'amuser. Par ce fa i t  même,
elle est aussi, hélas, l'une de celles que
redoutent le plus les citadins paisibles
parc e qu 'elle est la plus bruyante.

On se plain t depuis longtemps, dans
certains quartiers d'ici, que ce bruit
dépasse souvent les limites admissibles
d l'heure où les établissements de plai-
sir ferment leurs portes, le lieu de ren-
dez-vous des braillards, des vociféra-
iteitrs de toutes sortes et de tous ceux,
en général , qui n'aimeraient pa s qu'on
les dérangent quand ils dorment mais
ne se fon t  aucxm scrupule de troubler
le sommeil d'autrui.

___ ces « empêcheurs - de - dormir - en -
' pdtx » il serai t temps de rappeler que
' la semaine est fai te , pour tout le mon-
ade , de sept jours dont six doiven t être
I occupés par le travail et le septième
: consacré au repos, — et que le diman-
che commence â minuit.

PAYERNE
_Les lignes de la Broyé

seront électrifiée»
(c) Un des principaux obstacles à
l'électrification des lignes de la Broyé
est maintenant résolu par la construc-
tion et la mise en place du nouveau
pont passant sur la Broyé. Lo coût des
installations électriques est estimé à
une quinzaine de millions. Les travaux
seront répartis en deux étapes. La pre-
mière comprendra le trajet Yverdon,
Estavayer, Payerne. Morat , Lyss. La
seconde, de moindre importance , com-
portera le trajet Palézieux, Payerne,
Fribourg.

Les travaux d'électrification de la
première étape commenceront sous peu
de manière que la traction électrique
puisse être inaugurée au printemps
1945.

H sera alors possible que les trains
de marchandises entre la Suisse orien-
tale et occidentale passent par Payerne
afin de soulager la ligne du Jura , Ol-
ten , Bienne, Neuchâtel et Lausanne.
Quant aux travaux de la seconde éta-
pe, il est prévu qiu'ils seront terminés
au printemps 1946.

Il est prévu aussi que la gare de
Payerne subira quelques importantes
transformations entre autres les passa-
ges sous voie ct l'agrandissement des
bâtiments C. F. F.

I/e conseiller fédéral
Stampfli â Payerne

(c) Le conseil d'administration de la
Banque cantonale bernoise a visité sa-
medi les cultures des domaines affer-
més par la sucrerie d'Aarberg. en par-
ticulier «Belle Ferme» et les -Mottes»,
qui appartiennent à la commune de
Payerne.

Parmi les invités se trouvait en par-
ticulier le conseiller fédéral Stampfli
qui s'intéressa fort aux innovations
qui lui furent présentées et marqua sa
satisfaction de voir que notre agricul-
ture broyarde met tout en œuvre pour
le seconder et assurer de la sorte le ra-
vitaillement du pays.

lies moissons
(c) Après les foins, c'est au tour des
blés de passer maintenant sous le cou-
teau des moissonneuses. Les récoltés
sont magnifiques et le rendement en
grains donnera entière satisfaction à
nos agriculteurs. Malheureusement les
souris cachées dans les champs de blé
ont causé par place des dégâts assez
importants. Il est à craindre qu'après
les récoltes, ces rongeurs ne s'attaquent
à d'autres cultures, telles que les pom-
mes de terre, les betteraves sucrières
et le colza.

£a ntaae
lieu de vacances de ceux
qui n'ont pas de vacances

Les plus petits faits peuvent avoir
des conséquences inattendues. Pour
avoir lu récemment qu'un important
quotidien paraissant dans un canton
voisin avait refusé une annonce de
l'Office neuchâtelois du tourisme van-
tant les plages et les stations neuchâte-
loises — parce qu'il la jugeait indé-
cente — j'ai senti s'éveiller le brusque
désir de visiter ces endroits que nos
voisins ne désirent pas que nous fas-
sions connaître. L'homme est ainsi fait
qu'il résiste rarement à l'envie de voir
ce dont on essaie de le détourner.

Me voici donc part i, un beau matin,
pour l'une de ces plages dont nos rives
sont si riches et qui sont pour beau-
coup dans l'attrait qu'exerce le canton
sur les foules d'ailleurs.

Est-il quelque chose de plus reposant
et de plus délicieux qu'une plage à
l'heure des midis étouffants de juillet .
Une jeunesse sage et attentive à se
bien bronzer s'ébat sur l'herbe. Jeunes
filles en costumes de bain « dernier
cri », jeunes gens aux formes athléti-
ques voisinent avec bonne humeur. Une
jolie maman s'affaire au milieu d'une
ribambelle d'enfants qui demandent à
grands cris « quand c'est qu'on va
manger ». Plus loin , un monsieur mai-
gre et distingué tente d'entamer nne
conversation avec une jouvencelle trop
occupée à se « rôtir » pour songer à lui
répondre. Sur le tremplin, des ado-
lescents font des effets de torse que
personne ne songe à remarquer. Une
humanité familière et qui a retrouvé
la gaîté en se dépouillant de ses vête-
ments se livre là tout entière à une
paix bienfaisante...

Et puis, il y a le lac. Le lac si bleu,
si tranquille, si tentant, que l'on ne
peut en détacher ses yeux. .D y a les
conversations qu'on entend, les amis
qu'on retrouve, les scènes dont on est
le témoin involontaire. Pas plus qu'ail-
leurs, l'esprit ne perd ici ses droits. Il
y avait, l'autre jour, une jeune pécore
fort agréablement faite — et le sachant
— mais que la nature semblait avoir
pourvue de plus de grâce que d'esprit.
Elle arborait un de ces costumes dont
un humoriste a pu dire qu 'ils finis-
sent tout de suite après avoir com-
mencé, et s'ingéniait à se faire remar-
quer à grands renforts de lieux com-
muns prononcés à haute voix, de remar-
ques faussement enfantines, de ques-
tions saugrenues et rendues plus sau-
grenues encore par un usage abusif de
liaisons « mal-t-à-propos ». .

Voyant des regards masculins atta-
chés sur elle, elle prit soudain un air
fort offusqué pour dire ' très haut :
« Mon Dieu, que c'est fatigant...; com-
ment se débarrasser de ces nommes trop
galants 1 »

— Dites-leur quelque chose I suggéra
quelqu'un en souriant avec une char-
mante perfidie.

... Car même en costume de bain, les
gens d'ici sont simples et n'aiment pas
qu'on les prenne pour ce qu'ils ne sont
pas.

le)

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

-Littérature sportive
Le comité des écrivains sportifs a dé-

cerné son grand prix de littérature
sportive (prix François Dallet), d'un
montant d'une somme de 5000 f r .  Au
deuxième tour de scrutin, il a été at-
tribué à « Premier de Cordée », de M.
Roger Frison-Roche, de Chamonix, par
7 voix contre 6, à « Football » de M.
Maurice Pefferkorn.

Vn __tv_r« par Jour

« Un homme, deux ombres »
par Henri GUILLBMIN

Chercheur infatigable et passionné
autant que poète subtil , M. Henri Guil-
lemin a incontestablement apporté dans
la littérature moderne un sou f f l e  nou-
veau. Il œuvre sans fracas et pourtant
ses livres fon t  toujours du bruit parce
que .— toujours — ils fon t  la lumière
sur tel point demeuré obscur, sur telle
figure incomplètement connue.

Son dernier ouvrage nous ramène à
Jean-Jacques Rotisseau. Mais non pas
A celui que nous avons appris à con-
naître oVune façon conventionnelle...;
Jean-Jacques Rousseau amoureux,
Jean-Jacques Rousseau déchiré, Jean-
Jacques Roussea u vivant entre ces
deux ombres que furent  pour lui Julie
et Sophie: l'amour absolu et la cari-
cature de l'amour.

M. Henri GuUlemin excelle, on le
sait, à recréer la vie, û animer des
fantômes . Son livre magistral est à la
fo i s  émouvant et subtil, profon d et pas-
sionnant.

C'est un très grand livre et, ce qui
plus est, un livre qui ne cesse pas un
instant d'être attachant. Il vous donne
envie de relire la « Nouvelle Héloîse »
et de la comprendre mieux. Jo)

(Edit. du « Milieu du monde ».)

En pays fribOBrçjeois
Un voleur de pneus

(c) Plusieurs individus impliqués dans
une affaire de vol de pneus de bicy-
clettes ont comparu devant le tribunal
de la Sarine. L'auteur principal, Joseph
P. a été condamné à 18 mois de prison.
Il avait vendu des chambres à air et
des pneus enlevés à des vélos volés. B
avait, au cours de l'enquête, accusé
un nommé G. de recel, mais ce dernier
put prouver qu'il ne connaissait pas le
prévenu principal.

Petits faits
en marge des grands
Une bonne nouvelle par  jour

Pour qui veut se donner la peine de
les lire avec attention, les journaux ne
sont pas toujours aussi attristants
qu'on le dit. On y trouve même par-
foi s  de bonnes nouvelles... ; et peut-être
qu'en cherchant avec soin, on pourrait
y cueillir chaque jour une information
réjouissante.

Hier, par exemple, un quotidien pa-
raissant non loin d'ici signalait qu'à
C... un portefeuille contenant 120 f r .  f u t
trouvé ces jour s derniers par un hon-
nête homme, manœuvre, qui s'empres-
sa de le remettre à la gendarmerie.

Allons... allons... le parfum des vertus
n'est pas si oublié que d'aucuns Iç di-
sent. N' est-ce pas une bonne nouvelle
cela ? Dites t

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

38 juillet
Température. — Moyenne: 22.7; min.:

14.1; max. : 28.9.
Baromètre. — Moyenne: 722.3.
Vent dominant. — Direction: est; force:

modéré.
Etat du ciel: clair.

Hauteur du barométro réduit* t air*
(Moyenne pour Neuchfttel : T19.5)

Niveau du lac, du 28 juillet , & 7 h. : 429.86
Niveau du lac, du 29 Juillet, à 7 h.: 429.86

Température de l'eau, 39 juillet: 33°

LA VIE NATIONALE

' BERNE, 29. — Dans sa séance d'au-
jourd'hui du Conseil fédéral, M. Pilet,
chef du département politique, qui
avait tenu de rentrer de ses vacances,
a présenté nn rapport sur la situation
internationale ct sur les événements
d'Italie. Cette situation et ces événe-
ments ne donnent pas lieu à des mesu-
res spéciales de la part de la Confédé-
ration.

;Y'...; .' La création
de postes sanitaires

pour la population civile
' BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a
pris jeudi, on vertu de ses pleins pou-
voirs, un arrêté sur la création de pos-â tes sanitaires et l'acquisition de maté-
riel sanitaire pour la population civile.

Aux termes de cet arrêté, les commu-
nes, à l'exception des plus petites, ont
l'obligation d'établir des postes sani-
taires et de mettre à la disposition de
la population civile le matériel sani-
taire nécessaire. Ces postes doivent être
installés partout où la D.A.P., les gar-
des locales ou les autorités n 'en ont pas
encore créés. La Conféd ération prendra
à sa charge un tiers des frais causés
aux cantons et aux communes par l'ap-
plication de cet arrêté, pour autant que
les installations en question et l'acqui-
sition de matériel ont un caractère in-
dispensable. Les cantons et les commu-
nes supporteront à port égale les frais
restants, Sl les communes n'appliquent
pas les mesures prescrites, les fonc-
tionnaires communaux responsables se-
ront poursuivis aux termes de la loi

, pénale.

Trafiquants du marché noir
arrêtés à Genève

GENEVE, 29. — Le» recherches entre-
prises dans l'affaire de vol de 850 kilos
do sucre par le chauffeur-livreur d'une
coopérative do commerçants continue à
occuper la police et le juge d'instruc-
tion. Deux nouvelles arrestations ont eu
lieu. Sept personnes impliquées dans oe
trafic illicite ont déjà été éorouées à
là prison dc Saint-Antoine.

Au Conseil fédéral
Un rapport de M. Pilet-Golaz
sur les événements d'Italie Notre pays compte 45 lacs d une su-

perficie totale de 135,000 hectares, et
1700 km. de cours d'eau d'une certaine
importance. Los pêcheurs professionnels
sont au nombre d'un millier, les ama-
teurs sont plus de 40,000. Il existe en
Suisse une cinquantaine d'établisse-
ments "de pisciculture. Avant la guerre,
nos laés fournissaient chaque année au
moins" 2 millions de kilos de poisson,
d'une valeur totale d'environ 5 millions
de francs. La consommation de poisson
étant, à l'époque, de 8 millions de kilos,
valant 12,9 millions de francs, nous de-
vions importer environ 6 millions de
kilos de' jjdisson. Nous Consommions
donc.'én temps normal, un demi-kilo de
poisson indigène et 1,5 kilo de poisson
importé par tête de population , soit au
total 2 kilos, ce qui est un chiffre ex-
trêmement faible. Dans certains pays,
la consommation atteint jusqu 'à 20 ki-
los par an et par habitant.

Le trafic des marchandises
entre le Reich et I Italie

BALE, 29. —¦ Aucun changement n'a
été constaté à la pointe nord-ouest de
la Suisse depuis les récents événements
d'Italie, que ce soit à la frontière ba-
doise ou à celle d'Alsace. Un fait qui
frappe, cependant, est que le trafic
sur la ligne Mulhouse-Saint-Louis-Bâle,
qui avait repris peu après la conclu-
sion de l'armistice entre la France et
l'Allemagne, a brusquement et totale-
ment cessé depuis mercredi après-midi.
On sait que le trafic sur cette ligne
assurait le transport des marchandi-
ses entre l'Allemagne et l'Italie.

Une trombe d'eau à Zurich
ZURICH , 29. — Une véritable trombe

d'eau , accompagnée de grêle, s'est abat-
tue dans la soirée de mercredi sur la
ville de Zurich où l'eau a envahi un
grand nombre de caves, les canalisations
n 'étant plus à mémo d'absorber autant
d'eau. Les pompiers ont été occupés
pendant plusieurs heures à vider les
caves, en particulier dans les boulange-
ries, charcuteries et magasins de pro-
duits alimentaires afin de mettre en
sûreté de précieux stocks.

Plus de vingt mill e litres d'eau ont
été retirés de la cave d'un restaurant.

La grêla a causé aux cultures des dé-
gâts qui sont, par place, considérables.

Le rôle du poisson
dans notre alimentation

L'évolution du commerce extérieur
de la Suisse

La direction générale des douanes
communique les données suivantes re-
latives au commerce extérieur de la
Suisse pendant le premier semestre
1943 :

L'évolution de notre commerce exté-
rieur pendant les six premiers mois de
1943 est caractérisée par un nouveau flé-
chissement des quantités. A l'Importation
et à l'exportation, ces quantités n'ont at-
teint qu'à peu prés la moitié du volume
d'avant-guerre correspondant, soit du 1er
semestre 1989. Il est vrai toutefois que,
par suite de certains achats destinés à
constituer des stocks, le niveau du com-
merce extérieur fut, pendant le 1er se-
mestre 1939, relativement élevé. Par oppo-
sition au recul quantitatif de notre com-
merce extérieur, les chiffres des valeurs
sont actuellement sensiblement au-dessus
du niveau d'avant-guerre, oe qui provient
du fait que les prix des Importations ont
notablement augmenté.

Comparativement aux six premiers mois
de 1942, le* importations ont atteint, du-
rant le 1er semestre 1943, 983,7 millions
de francs; la diminution est de 65,3 millions
de francs (—6 ,2%) et les quantités impor-
tées ont fléchi cle 8 %. Quant aux expor-
tations, elles se sont accrues, pendant la
même période, de 59,9 millions de francs
(-f 8,3-%) et ont passé à 780,1 millions

de francs; en valeur, elles sont, par consé-
quent, au niveau le plus élevé depuis
1930. Toutefois , d'après les quantités, les
exportations également ont fléchi à peu
prés dans la même proportion — de 7,9 %par rapport au 1er semestre 1942 — que
les Importations.

Pendant le 1er semestre 1943, notre ba-
lance commerciale s'est notablement mo-
difiée, les valeurs d'Importation ayant
fléchi et celles des exportations augmen-
té. En regard de 1942, le solde passif est
tombé de 328,8 à 203,6 millions de francs.

Nouveau fléchissement
des quantités pour

notre commerce extérieur

Mardi 27, vers 17 heures, à la suite
d'un violent orage qui a sévi dans la
région de Javernaz-la Tourche, le tor-
rent « Le Coursée », affluent du Rhône,
a débordé à plusieurs endroits, aux
environs de Lavey-Village, recouvrant
de boue, de pierres et de débris d'ar-
bres des prés et des vignes.

Un pont reliant Lavey-Village au
hameau de Vaselin, rière Bex, a été
emporté. Un mur d'endiguement a été
démoli sur une longueur de vingt mè-
tres environ. .._.

Les dégâts sont importants. Plusieurs
centaines de mètres cubes de boue ont
été charriés. Une partie des pompiers
de Lavey a été alarmée et une cin-
quantaine de soldats ont été envoyés
sur les lieux pour procéder aux pre-
miers travaux de déblaiement.

A 21 h. 30, tout danger était écarté.

Moins de coupons
pour certains tissus de laine

BERNE. 29. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail communi-
que:

La section des textiles de l'office de
guerre pour l'industrie et le travail,. a;
réduit, à dater dn 4 août 1943, le nom- 1
bre des coupons à fournir pour l'achat
de tissus lourds de laine et de laine
mélangée , ainsi que pour l'achat des
articles qui en sont faits. Entrent sur-
tout ici en cause les vêtements pour
hommes et garçons. En outre, le nom-
bre de coupons exigés pour les cou-
vertures de laine tissées à la pièce et
les tissus pour couvertures de laine
achetées au mètre a également été mo-
difié.

L'Observatoire de Zurich
enregistre un séisme

ZURICH, 29. — L'observatoire suisse
de sismologie a enregistré jeudi matin
à 4 h. 13 une violente secousse dont le
foyer, éloigné de 9000 km. se trouve
en Amérique centrale, vraisemblable-
ment au Mexique.

Un torrent cause
de gros dégâts près de Lavey

Dieu est amour,

Les enfants et les petits-enfants ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz Stahli
leur père, beau-père, grand-père, frère,
oncle et parent, survenu à Berne, dans
sa 67me année.

Cressier, le 28 juillet 1943.
L'incinération aura lieu à Berne, le 31

juillet, à 10 heures.
Le présent avis tient Heu de faire-part.

Chronique régionale Que ta volonté soit faite.
Madame André Seller et ses enfants:
Monsieur Edgar Seiler,
Monsieur et Madame Willy Seiler et

leur petit Michel;
Monsieur et Madame Paul Seiler et

leurs enfants, à Dourdan (Seine-et-Oise,
France) ;

Madame Marguerite O'Reilly, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Léopold Gugy
et leurs enfants: Mademoiselle Nadine
Gugy, Mademoiselle Yvonne Gugy;

Madame et Monsieur Georges Schaetz
et leurs enfants, à Saint-Etienne (Fran-
ce) ;

Madame Georges Brandt, à Neuchâ-
tel , et ses enfants, à Londres et au
Maroc;

Madam e et Monsieur Henri Brandt,
à Genève, et leurs enfants;

Madame et Monsieur Fernand Coin-
det, à Paris, et leurs enfants,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur André SEILER
imprimeur

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui le 25
juillet 1943, après une courte et péni-
ble maladie, dans sa 61me année.

Neuchâtel. le 29 juillet 1943.
(Vieux-Châtel 3)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'incinération,, sans suite, aura lieu
samedi 31 juillet 1943, à 15 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire à
15 h. 15.

Le comité du Groupement des Indus-
triels et Artisans de Neuchâtel a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur André SEILER
membre actif de la société.

Neuchâtel, le 29 juillet 1948.

. Le comité du Skat-Club a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur André SEILER
père de M. Willy Seiler, membre fon-
dateur.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 31 juillet 1943. Culte à la cha-
pelle du Crématoire, à 15 h. 15.

Le Cercle national a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
leur ami dévoué et regretté collègue.

Monsieur André SEILER
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 31 juillet 1943, à 15 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire, &

15 h. 15.

Le comité de l'Union commerciale a
le vif regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur André SEILER
imprimeur

père de Messieurs Edgar et Willy
Seiler, membres actifs de l'U. C.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 31 juillet 1943, à 15 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire» à
15 h. 15.

Le comité de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel, a ie
regret d'informer ses membres du dé-
cès de .p .

Monsieur André SEILER
membre de la société.

Madame Robert Aeechbaclier-Guillod:
Monsieur et Madame Robert Aesch-

hacher-GaberelIe et leurs enfante Hé-
lène et Jean, à Lausanne;

Madame Fritz Aeschbaoher, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuch&tel et
au Locle;

Monsieur et Madame Léon Châtelain
et leurs enfants, à Washington;

Monsieur et Madame Bourraque «ï
leurs enfants, à Marseille,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part de la
perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Robert AESCHBACHER
employé postal retraité

leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère et oncle,
que Dieu a repris à Lui après une
courte maladie dans sa 72me année.

Neuchâtel. le 28 juillet 1943.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

L'incinération, sans suite, aura lien
samedi 31 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Tertre M.
Culte à 12 h. 30.

Le comité de la Fédération suisse des
employés des postes, téléphones et télé-
graphes, section de Neuchâtel, a le pé-
nible devoir d'aviser ses membres du
décès de leur collègue,

Monsieur

Robert AESCHBACHER
employé postal retraité

survenu le 28 juillet 1943, dans sa 72me
année, après une courte maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu
demain, samedi 31 juillet 1943, à 13 h.

JOomicile mortuaire: Tertre 16.
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