
L 'ITALIE EN FACE DE SON ALLIÉ
ET DE SES ENNEMIS

Une semaine a passé depuis qu'au
cours d'une séance , qui est désor-
mais entrée dans l 'histoire, le Grand
Conseil fasciste a signif ié  à M. Mus-
solini d' avoir à se démettre en f a -
veur du roi.

Les conséquences de cette déci-
sion sont immenses et diverses. Au
point de vue intérieur , elle a en-
traîné l'e f fondrement  du régime fas -
ciste, lequel , chose assez surprenan-
te, n'a trouvé aucun défenseur de
marque, même chez ceux qu'il avait
comblés. Mais à cette heure, c'est le
côté international de l'a f fa i re  qui
l' emporte aux geux de l'op inion par-
ce qu'elle y a trouvé un espoir rai-
sonnable de sortir p lus vite du cau-
chemar de la guerre.

En bref ,  les choses se présentent
comme suit: L 'Italie est l' alliée de
l'Allemagne , à laquelle ' elle avait
jo int son sort non seulement au
point de vue militaire mais encore
sur le terrain de la doctrine politi -
que. Il en est résulté une interpéné-
tration assez grande dans p lusieurs
domaines. Des ouvriers italiens tra-
vaillent en Allemagne, des soldats
participent , hors de la métropole, à
la guerre , avec des troupes alleman-
des ou bien ils s'emploient à maî-
triser, non sans peine, la résistance
de pays occup és , dans les Balkans
par exemple. D 'autre part , des for -
ces allemandes sont stationnées en
Italie, y occupent (ou occupaient)
un rôle relativement important ,
d'autres se battent contre l'ennemi
commun.

Mais les conjonctions de la guerre
ne sont pas favorables à l'Italie.
L'adversaire a un p ied dans la p lace
et sa pression a tendance à devenir
toujours p lus for te .

Si le gouvernement demeure f i -
dèle à la parole donnée , c'est-à-dire
à l 'Axe, les Anglais lui promettent
un déluge de f e r  et de f e u .  S 'il dé-
chire le pacte avec Berlin, les Alle-
mands peuvent se résigner à perdre
leur allié et à repasser le Brenner.
Ils peuvent aussi, pour empêcher ou
retarder la venue de la guerre chez
eux--occuper en p artie l 'Italie et s'y
for t i f i e r .  C'est ce qu 'annonçait une
information de source suédoise qui ,
à notre connaissance, n'a été ni dé-
mentie ni confirmée.

Ceci montre pourquoi le maréchal
Badoglio , qui doit tenir compte de
son allié et de ses ennemis, ne pou-
vait prendre une décision aussi ra-
pide que d'aucuns l'ont cru dès
lundi.

Que va-t-il donc faire? A vrai di-
re, les événements de ces derniers
jours n'ont pas apporté de bien
grandes lumières. Il y  a eu les dé-
clarations conjointes des Anglo-
Saxons continuant à exiger une ca-
pitulation sans condition, puis l'ap-
pel p lus conciliant du général Eisen-
hower. Et il y a eu des nouvelles

pers istantes — et vraisemblables —annonçant que des négociations d'ar-
mistice étaient engag ées, aussitôt sui-
vies de démentis. Mais chacun sait
qu'un démenti peut être lui-même
faux;  les gouvernements ont par-
fo i s  intérêt à déclarer qu'of f ic iel-
lement ils ne savent rien de tel ou
tel fa i t .  Le public italien parait, lui,
persuadé que l'on discute.

Mais si discussion il y a, elle doit
se poursuivre avec les deux parties.
En attendant, le gouvernement de
Rome a déjà obtenu un avantage ap-
préciable à ses yeux: il a gagné du
temps et ce temps il l'emploie à pu-
blier et à développer sa thèse.
L'agence of f ic ie l le  Stefani a fa i t  pu-
blier, jeudi soir, un texte extrême-
ment intéressant à cet égard et cette
déclaration a été suivie d'une autre
non moins digne d 'intérêt du nou-
veau directeur de cette même agen-
ce, M.  Roberto Suster. Vu leur ori-
g ine, il est impossible que ces textes
ne soient pas inspirés.

Dans les grandes lignes, Stefani
plaide pour l 'Italie l' argument euro-
péen. Après avoir habilement rap-
pelé que la propagande anglo-saxon-
ne avait maintes fo i s  a f f i rmé  en vou-
loir au rég ime et non au pays et
qu'il serait temps de le montrer,
après avoir fa i t  allusion à la défense
commune contre la Russie, l'agence
romaine entend démontrer que la Pé-
ninsule ne peut pas être éliminée du
concert européen, qu'elle a son rôle
à jouer en raison des valeurs histo-
riques qu'elle représente pour la ci-
vilisation. Bien mieux, et c'est là que
l' exposé de M. Suster atteint toute
sa hardiesse, « l'Italie , même dans la
situation militaire, ne voit autre cho-
se qu'une p hase du processus pré-
paratoire de la collaboration entre
peuples ».

Et la conclusion s'impose d'elle-
même: Comment demander une red-
dition sans condition, c'est-à-dire
exiger de tout perdre, au moment où
l'on prône l' entente des peup les sur
la base d' une « cohabitation loya-
le » ?

Cette-Itabiler-plaidoirie convaincra-
t-elte Messieurs les Anglais et leurs
alliés ? Nous ne nous chargeons pas
de le dire. Dans la guerre , les bom-
bes ne sont pas seules à compter, il
y a aussi des impondérables. Le raid
sûr Rome, si just i f ié  qu'il ait été au
poin t de vue militaire, a suscité des
réactions inattendues...

L'incertitude actuelle ne peut évi-
demment pas se prolonger encore
longtemps. Le drame italien se dé-
nouera ou bien par le succès des
pourparlers que l'on croit être en
cours, ou bien par une solution de
force.  Ce sera alors une lutte de vi-
tesse entre Allemands et Ang lo-
Saxons, lutte dont le malheureux
pays d 'Italie devra encore faire les
frais. M . w.

LA RETRAITE DE L'AXE
AURAIT COMMENCÉ

SUR LE FRONT DE SICILE

Le rythme des opérations va-t-il à nouveau
s'accélérer en Méditerranée ?

Les déf enseurs ont opéré un nouveau repli,
cependant que la pression alliée augmente sans cesse

GRAND QUARTIER DE LA 8me
ARMÉE. 30 (U. P.). — Les pilotes de
la Royal Air Force annoncent que les
Allemands retirent une partie de là
15me division blindée qui s'était oppo-
sée jusqu'à présent à l'avance améri -
caine en Sicile méridionale. Les avia-
teurs britanniques, qui surveillent l'es-
pace aérien à l'arrière des lignes alle-
mandes, aj outent que le trafic est in-
tense dans tous les secteurs ennemis.
Des colonnes motorisées Interminables
sillonnent ïcs routes principales. Les
camions qui se dirigent vers l'est sont
chargés de soldats allemands et de
matériel. On croit nu grand quartier
que la retraite des forces de l'Axe a
commencé.

Selon les dernières Informations, les
détachements américains qui ,s'avan-
cent dans le secteur septentrional ne
rencontrent plus que des troupes ita-
liennes qui déposent les armes par
groupes après avoir résisté pendant
quelques heures. Si l'avanecamérlcalne
n'est pas aussi rapide qu'au début de
la campagne sicilienne, cela est dû
en tont premier Heu aux destructions
très étendues accomplies par les Alle-
mands. Tous les ponts et les routes Ront
détruits. Les troupes de l'Axe procè-
dent systématiquement et avec de
puissants moyens à ces destructions
pour gagner du temps et renforcer
leur nouvelle ligne de défense. Les sa-
peurs ennemis ont fait sauter des pa-
rois entières de rochers. Des blocs
énormes obstruent les routes et les
sentiers, dont la plupart sont Imprati-
cables.

La pression des troupes américaines
et canadiennes ne cesse toutefois d'aug-
menter sur le front septentrional. On
Ignore pour le moment si l'ennemi
continuera à défendre le massif de
l'Etna ou s'il retirera ses troupes plus

à l'est vers Messine pou r chercher à
les évacuer. Les escadrilles de recon-
naissance alliées ont constaté que les
Allemands ont renforcé leurs lignes de
défense le long des voles d'accès à
l'ouest et au nord de l'Etna. Ces posi-
tions seraient défendues par des batte-
ries lourdes et d'innombrables nids de
mitrailleuses.

Nouveau repli
des défenseurs

ALGER, 30. — D'un correspondant
spécial de l'agence Reuter auprès de
la 8me armée sur le front de Catane:

La pression conjuguée des Améri-
cains et des Canadiens sur le secteur
nord s'intensifie et les défenseurs se
replient à nouveau .

Dans les secteurs au sud-ouest ot au
sud de Catane, les Allemands témoi-
gnent d'une nervosité marquée, em-
ployant artillerio et mortiers dans une
mesure que la situation statique
actuelle de cette partie du front ne jus-
tifie point. Le contingent américain
qui prit Nicosia a occupé également la
ville de Sperlinga . On penso quo
l'avance américaine sera quelque peu
ralentie, car la 29me division alle-
mande semble avoir occupé la totalité
du secteur de l'extrême nord et les
Allemands détruisent toutes les routes.

Les Alliés ont fait jusqu'ici
77,000 prisonniers

ALGER, 30 (Reuter). — Le nombre
total des prisonniers faits par les
Alliés en Sicile s'élève maintenant à
77,000, dont 56,000 tombés aux mains
des Américains et 21,000 dans celles des
Britanniques et des Canadiens.

(Voir la suite en dernières dépêches)

, ¦ ¦ — •

Le calme renaît dans les vies d'Italie
Après la période d'agitation qui a succédé à la chute du « duce »

SELON L'AGENCE STEFANI , LA SITUATION EST RAPIDEMENT
REDEVENUE NORMALE DANS TOUT LE PAY Sr ; 

Aucune précision nouvelle n'est parvenue au sujet d 'éventuelles négociations,
mais l'activité augmente au Va tican

ROME, 30. — L'agence Stefani com-
munique:

Dans toute l'Italie, la situation est ra-
pidement devenue normale. Après les
manifestations d'enthousiasme qui ont
salué, lundi et mardi, l'avènement du
nouveau régime, la vie a repris son
rythme normal. Grâce à leur bon sens
et à leur équilibre innés, les Italiens ont
compris que le devoir de tous consiste
à l'heure actuelle à travailler et à com-
battre pour la patrie.

Un calme parfait règne dans toutes
les provinces. Dans les grandes villes la
population vaque paisiblement à ses oc-
cupations et observe avec discipline les
dispositions prises par les autorités
pour le maintien de l'ordre public. Le
calme règne à Borne, Turin ,, Milan, Gê-
nes, Bologne et Florence, dont les mai-
sons sont encore pavoisées.

Les manif estations
ont exprimé uniquement

l'enthousiasme patriotique
du peuple italien

écrit l'agence Stefani
ROME, 30. — L'agence Stefani écrit:
L'interprétation que certaines radios

étrangères ont donné des manifesta-
tions qui se sont déroulées en Italie à
l'occasion du changement de régime,

prouve qu'on s'est grossièrement mé-
pris, surtout dans le camp adverse, sur
la signification et la portée de ce mou-
vement populaire. On a déclaré, par
exemple, qu'il s'agissait « d'un mouve-
ment général pour la paix », mouve-
ment qui s'était développé en Italie du
nord et avait gagné petit à petit Ro-
me, Naples et que d'autres manifesta-
tions dans ce sens s'étaient déroulées
à Venise, Bari , Foggia et Tarente. Ces
informations relèvent du domaine de la
pure fantaisie. En réalité les manifes-
tations qui ont eu lieu dans les rues
de villes italiennes ont exprimé uni-
quement l'enthousiasme patriotique du
peuple" italien, son profond attache-
ment à la maison de Savoie et sa con-
fiance absolue dans le gouvernement
du maréchal Badoglio. Un calme par-
fait règne dans toute la Péninsule et
en retournant sans retard à ses occu-
pations habituelles le peuple italien a
montré qu'il s'est immédiatement
rendu compte que les destinées de la
nation sont en bonnes mains.

Le maréchal Badoglio
a réussi à éviter

une lutte f ratricide
ROME, 30 (A.T.S.) . — Les informa-

tions parvenues de différentes régions
d'Italie indiquent aue la situation est

partout redevenue normale. Les auto-
rités ont la situation bien en mains.

Il y a quelques mois, on aurait pu
supposer que la chute du régime
fasciste provoquerait une véritable
guerre civile. Le régime disposait en
effet d'une force armée autonome, la
milice volontaire pour la sûreté natio-
nale, chargée avant tout d'asseoir à
l'intérieur le pouvoir du régime fas-
ciste. Ces derniers temps, la milice
avait été largement mise à contribu-
tion dans la guerre, mais elle avait été
toutefois considérablement renforcée
pour les affaires intérieures. Pour le
bonheur de l'Italie, cette guerre civile
n'a pas eu lieu.

La milice était composée générale-
ment de jeunes gens sans travail et ils
n'avaient pas une foi sincère dans le
fascisme. A l'exception de quelques
cas, la milice s'est montrée heureuse
d'avoir été incorporée dans l'armée.

Aucun des incidents qui se sont pro-
duits à Milan, Turin, Gênes et dans
d'autres villes ne peut être consi-
déré comme une rencontre entre
la milice et les forces régulières. Pres-

que tous les incidents ont été provo-
qués par la résistance de quelques élé-
ments qui tentaient de se soustraire à
leur arrestation. Les ordres du maré-
chal Badoglio, tendant à éviter à tout
prix un conflit fratricide ont atteint
leur but. Le gouvernement a pu sur-
monter des situations difficiles grâce
à l'attitude de la population.

On peut dire que ces derniers mois,
le nonante pour cent des habitants
n'approuvait plus la politique du ré-
gime fasciste. 'Le nouveau gouverne-
ment, orienté vers des principes libé-
raux, permet la libre expression de
chacun et fait apparaître l'Italie com-
me une nation de conception démocra-
tique.

L'une des tâches les plus difficiles
du maréchal Badoglio est celle qui con-
cerne les rapports avec les autres pays,
domaine dans lequel — comme on le
conçoit aisément — la situation est très
épineuse, voire tragique. L'état ûo
guerre , en effet, ne permet pas de so-
lutions faciles.

(Voir la suite en rftrnlères dépêches)

Un raid dévastateur
dirigé sur Hambourg

Pour la septième fois en six jours

Près d'un millier d'appareils ont jeté plus de deux mille tonnes
de bombes sur la ville. — Hier, en plein jour, Casse, a subi

à son tour une violente attaque
G. Q. DE LA R. A. F., 30 (Exchange).

— Au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi Hambourg a été bombardée pour
la septième fois en six jours. En moins
d'une heure plus de 2000 tonnes de dy-
namite ont été déversées sur la ville et
ses object ifs industriels. Selon les rap-
ports des officiers d'aviation la ville
présente « l'aspect d'une ville ravagée
par un tremblement de terre ».

L'étendue des dégâts peut se mesu-
rer par le fait que neuf millions de
kilos de bombes ont . été déversées en
120 heures sur Hambourg. Au cours
de la nuit dernière, près d'un millier
d'appareils britanniques ont été en-
gagés sur la ville. Le raid a été dirigé
par le maréchal de l'air sir Arthur
Harris, chef du commando des bom-
bardiers. Les avions étaient répartis en
cinq vagues qui, durant les 45 minu-
tes que dura l'attaque concentrique,
déversèrent chacune 50 bombes par
minute. L'aviation allemande a dé-

ployé de gros efforts en vue de pro-
téger Hambourg et la défense anti-
aérienne composée de chasseurs noctur-
nes, de projecteurs et de batteries était
plus dense que jamais.

On annonce au sujet du résultat de
l'attaque, que le nombre /des explosions
et des Incendies était tel qu'il ne
pouvait plus être évalué tant le chaos
était grand. On pense au grand quar-
tier de la R. A. F. que l'importance
stratégique de Hambourg et sa pro-
duction de guerre sont désormais neu-
tralisées.

La R. A. F. a perdu 28 bombardiers
au cours des opérations de cette nuit,
au cours desquelles des objectif s fer-
roviaires et Industriels ont été égale-
ment attaqués en France et en Allema-
gne. Trois chasseurs nocturnes ont été
abattns et un grand nombre d'antres
gravement endommagés.
(Voir la suite en dernières dépêches)

LA POSITION HORIZONTALE
MENUS PROPOS

Parlons encore de vous, plages d'été
si accueillantes aux pauvres humains,
pa r les grandes chaleurs. Vous êtes
douces à nos corps fatigués et peines. Et
que Ion aime rester là (dans la position
horizontale), oublieux des journaux, de
la T.S.F. et des malheurs du monde.
Qu'il fait bon se faire sécher par la
brise tandis que sou» le» paupières fer-
mées le soleil fait j çuer des taches
bleues et rouges. Et du sable sous, te
dos, s'il vous plaît, plutôt que ce gra-
vier hostile, sec et dur comme une mé-
disance.

Les plages, c'est le Paradis Terrestre
enfin ressuscité, mais peuplé d'Eves
multiples, quelque peu vêtues, qui se
rappellent avoir été une entrecôte du
bon père Adam et qu'en bonne ména-
gère il faut savoir griller à point tout
comme s'il s'agissait du produit d'un
« coupon validé ». Vous vous tournez,
vous vous retournez, et vous êtes à cro-
quer, Eve charmante qui nous faites
sentir tout à coup la brèche laissée à
notre cage thoracique, cette brèche par
où notre cœur s'échapperait pour bon-
dir jusqu 'à vous, si nous n'étions, par
malheur, dans la position horizontale et
trop paresseux p our f aire autre chose

que de fumer pour chasser les moustu
ques.

Car il y en a, des moustiques, dans ce
para dis revu et corrigé d'un peu de
purgat oire. Parfois, il y a aussi des
g ramos, et de l'accordéon, voire dès
chœurs à trois voix venus d'un bateau
voguant dans l'azur éblouissant de l'été.
Il arrive aussi qu'ouvrant les paupière *
sur une des croulantes maritornes oui
f ont  la disg râce de tout un paysage, on
s'aperçoit que si l'homme a été f ait à
l'image du Bon Dieu, le moule doit
s'être bien f atigué depuis le temps —
ou qu'il y a eu du sabotage... Il y  a
aussi que l'homme descend du singe, ce
qui ne l'empêche pas d'être un roseau
'pen sant et vous, Eve, vous êtes perfide
comme l'onde votre élément, dans le-
quel vous courez en ce moment avec
une joi e panique, de grands éclabous-
sements et uti manque total d'égards
po ur la. paix et la tranquillité des fra-
giles roseaux dont vous bousculez la
quiétude. Eternelle image! Et de plus,
il y a les impôts , et puis la guerre,
et puis les cartes., et puis tout ça.

Oublions... fermon s les yeu x au bon
soleil et restons tranquillement dans la
pos ition horizontale.

OLIVE.

DES RENFORTS ALLEMANDS
JETÉS DANS LA MÊLÉE

POUR DÉFENDRE OREL

L'offensive soviétique, qui dure depuis dix-huit
jours, a encore gagné en ampleur

De puissantes f ormations blindées de la « Wehrmacht »
cherchent à rétablir la situation

MOSCOU. 30 (U. P.). — Les Alle-
mands mettent tout en œuvre pour
sauver Orel. Des réserves importantes
sont arrivées de l'Europe i,occidentaIe.
Elles ont été lancées immédiatement
dans la mêlée. De puissantes forma-
tions blindées allemandes sont inter-
venues au nord et au sud d'Orel pour
chercher à rétablir la situation sur les
deux flancs du dispositif de défense.
De sanglants combats sont signalés
dans touts les secteurs.

Une bataille de grande envergure se
déroule sur la rive orientale d'un
fleuve étroit au sud de la citadelle où
la 2me armée blindée du général Me-
del cherche à colmater les brèches que
les Russes ont ouvertes dans les lignes
allemandes. L'armée rouge a fait appel
à ses unités de chars pour enrayer les
efforts de l'ennemi. Selon les dernières
informations toutes les tentatives alle-
mandes pour rétablir la situation ont
échoué.

La résistance de l'adversaire est ton-
jours aussi acharnée.

Les défenseurs se replient
MOSCOU, 30 (Exchange). — De nom-

breux indices permettent de conclure
que le haut commandement allemand a
désormais donné l'ordre de retraite,
dans le secteur sud d'Orel tou,t en en-
treprenant d'importantes opérations de
retardement. Les reconnaissances rus-
ses ont établi que de nombreuses co-
lonnes de transport sont en marche
vers l'arrière.

Les opérations sont entravées par de
fortes chutes de pluie. Le sol est re-
couvert de boue, de sorte que les ca-
nons ne peuvent que difficilement être
transportés. En conséquence, le général
Rokossovsky a fait intervenir des for-
mations de Cosaques.

L'activité de la cavalerie
russe

Ces escadrons de Cosaques ont réussi
à intercepter le ravitaillement adverse
ju squ'à 50 km. à l'arrière des lignes du
front. Dans la partie septentrionale du
front d'Orel, des escadrons de cavalerie
sont également efficacement engagés- et
collaborent dans le «no  mans's land »,
avec les formations de partisans, dans
la guérilla contre les voies de commu-
nications ennemies. Le fait que le géné-
ral von Kluge ne dispose que de peu de
cavalerie et que ses formations blindées
légères ne peuvent que difficilement
manœuvrer sur le sol détrempé et
boueux , favorise singulièrement la stra-
tégie russe.

Une nouvelle arme
allemande

L'infanterie allemande est pourvue
d'une nouvelle arme auxiliaire. Il s'agit
d'une sorte de ruche en acier de gran-
des dimensions, reposant sur des roues
et tirée par un tracteur. Elle est posée
sur un trou précédemment creusé dans
le sol, pnis les roues t sont démontées.
A l'intérieur de cette 'ruche se trouve
une mitrailleuse lourde, deux périsco-
pes, deux bancs de fer et un système
de ventilation. A l'aide de ces fortins
transportables, l'ennemi espère pouvoir
ériger suffisamment de points d'obser-
vation fortifiés dans les régions me-
nacées par les Cosaques. Les opérations
entreprises jusqu 'ici contre ces petits
fortins prouvent que des grenades à
main peuvent facilement les neutrali-
ser.

(Voir la suite en dernières dépêches
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J ôut lei vacance* !

Nos ravissantes jaquettes
en vistra noppé nouveauté

façon dernière mode, avec ceinture. Beaux
coloris rouge, ciel, royal, brun, vert ou blanc

V E NTE L I B R E
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Restaurateur de la ré-
gion cherche pour diman-
ohe un

cuisinier
Téléphoner au 7 51 51.

Dame d'un certain âge

ttenli HtiHiin
auprès de dame ou mon-
sieur seul, pour soins et
compagnie. Adresser offres
écrites à R. O. 531 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

jeune nomme âge ae la
ans, cherche place de

VOLONTAiRE
dans entreprise électro-
technique. Connaissance de
la langue allemande et
française , sténo - dactylo-
graphie et dessin techni-
que. — Offres écrites sous
chiffre C. D. 522 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place d'aide dans
un petit ménage. Offres
BOUS P 3301 N à Publici-
tas, Neuchatel. 

On cherche place
pour Jeune îllle 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 a Anna
Schnorf, Campanellaweg 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 quel
genre de travail. — Offres
écrites sous B. V. 514 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Zurich une

ieune 11
pour ménage soigné. En-
trée : tout de suite ou 1er
septembre. Offres et pho-
tographie à Mme Arch. A.
Froellob, Olgastrasse 2,
Zurich. 

Jeune homme, sortant
d'apprentissage, pourrait
entrer tout de suite dans
commerce de gros, en qua-
lité de

commis
aïde-magassnjsr
Faire offres écrites sous

ohlffires A. B. 521 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

propre et honnête, ayant
de l'initiative, au courant
de tous les travaux d'un
ménage soigné, pour faire
le ménage de deux person-
nes et soigner un bébé de
5 mois. Faire offres avec
photographie sous chiffre
R. V. 525 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Sommeiière
expérimentée, parlant l'al-
lemand et le français, est
demandée pour début de
septembre par le Café-Bar
de la Poète, Neuchatel.

T adresser offres manus-
crites avec photographie et
certificats.

Pour hôtel, on cherche
une bonne

sommeliàre
de confiance, propre. En-
trée Immédiate. Adresser of-
fres écrites à F. A. 520 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de toute moralité pour les
travaux du ménage. En-
trée 12 août ou date à
convenir. Adresser offres :
Pâtisserie Helfer, Fleurler.

Boulangerie-pât isserie de
la ville cherche une

jeune fille
propre et de confiance,
connaissant les travaux du
ménage ; occasion d'ap-
prendre le service du ma-
gasin. — Adresser offres
écrites avec références et
conditions à J. D. 524 au
bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE PENSION
DE ZURICH

cherche une

Jeune fille
capable, connaissant bien
son service pour seconder
la propriétaire. Faire offres
sous chiffres OFA "682 Z à
Oreil FûsgU-Annonces, Zu-
rich, Zurcberhof.

On cherche une

Jeune fille
propre et active, bien au
courant de tous les travaux
du ménage. Bons gages. —
Fatoe offres à Mme Bramer,
boucherie, Peseux.

Je cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de bonne sainte, honnête et
propre pour aider au mé-
nage et au magasin. Bons
gages et vie de famille. —
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
écrites sous Q. H. 528 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 a Mlle Ruth Suter,
zum Rôssli, Kôlliken prés
Aarau. 

Je cherche une

sommeiière
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 à 50 fr. suivant ca-
pacités. — Adresser offres
écrites avec photographie à
B. O. 516 au bureau de la
Feuille d'avis.

.papeterie ae la vuie de-
mande une

Jeune fille
comme aide de magasin.
Adresser offres écrites à A.
L. 613 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche deux

jeunes filles
sachant un peu coudre ou
désirant apprendre la cou-
ture. — s'adresser Beaux-
Arts' 8, entre 11 et 12 h.

On cherche pour tout de
suite, pour aider au mé-
nage, une

Jeune fille
de 15-16 ans. Bons traite-
ments et bonne occasion
d'apprendre le français.
Gages : 20-25 francs. —
Adresser offres écrites & S.
K . 478 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Douloureusement frappé par la grande
perte qu'il vient de subir en la personne de
son chef, le

Bureau Fiduciaire et Commercial
G. Faessli

fait savoir à sa clientèle et au public en
général QU'IL CONTINUE SON ACTIVITÉ
COMME PAR LE PASSÉ sous la direction de
M. 6. Faessli fils, stud. jur., avec le concours
de Mme S. Juillard-Perret, expert-comptable,
collaboratrice de feu M. G. Faessli durant les
vingt années d'activité du bureau.
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Elèves neuchâtelois !

B9M| 

Terminez la préparation
k.% 1̂ 

de votre baccalauréat ou
SI \J de votre maturité au

I dit n
* * MONTRIOND - LAUSANNE

Excellentes références
neuchâteloises

Jeune fille, âgée de 20
ans, oherche une place
dans un

tea-room
éventuellement dans un
restaurant pour avoir l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française.
Vie de famille désirée. En-
trée : 15 septembre ou plus
tard. Faire offres à Mlle
Emmy Hedlger, Herkules-
strasse, Menzlken (Argo.
vte). 

Jardinier
35 ans, expérimenté, pou-
vant travailler seul, cher-
che place pour septembre
ou date à convenir dans
maison privée, clinique ou
autres, bonnes références.
Adresser offres écrites avec
conditions à F. K. 494 au
bureau de la Feuille d'avis.

Père de famille actuelle-
ment dans la gêne

cherche travail
pour les soirées, si possi-
ble & domicile. Comptabili-
té, traductions, copies ou
analogue. — Offres écrites
sous B. H. 484 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti dessinateur
en génie civil

serait engagé par le Ser-
vice des ponts et chaussées.
Etudes secondaires indis-
pensables. Entrée Immé-
diate. S'adresser à l'ingé-
nieur cantonal, château
Neuchâtel. 

Maison de denrées colo-
niales en gros cherche,
pour le 1er septembre pro-
chain, un

apprenti
aimant le commerce, actif
et honnête. Les offres écri-
tes â la main sont à adres-
ser sous E. F. 523 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
16 ans y ,, cherche place

d'apprenti fleuriste
S'adresser à B. Gander-
Haas, « ThereBia », HORW
(Lucerne).

r . . *La Compag nie des machines à
coudre ç» » C AbuiqzK \ A.
inf orme sa nombreuse clientèle
qu'elle a transf éré son magasin de
la rue de l 'Hôpital à la

RUE DU SEYON 9a
H. Hirschy, représentant.

Publication
Avis à toutes les ménagères

Quelle ménagère ne connaît pas
les ennuis causés par les manches
mal fixés aux brosses ? Aussi
maintenant cette lacune est com-
blée à la satisfaction de chacun.
"Vous trouverez dans tous les
magasins appropriés de
NEUCHATEL et des ENVIRONS
la nouvelle brosse à manche X.
Nouveauté unique et bon marché.
Seulement Fr. 1.90.

L'affiche rouge

SINPL EX FIX
deux brosses croisées, est exposée
par les magasins qui vendent
l'article. AS 3168 J

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Slmplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractères,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, 3 fr.
(pas en timbres-poste).
Rendez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h, 30 à
22 h.) - Téléphone 2 79 42.

TOURBE
On offre à louer, une

TOURBIÈRE et l'on se
chargerait de la fabri-
cation et du séchage
tout de suite. S'adresser
case postale 10184, les
Ponts-de-Martel.

CABINET D E N T A I R E

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE
TREILLE 5 - Tél. 5 20 36 - NEUCHATEL

gVIrlJJIIH.IIrfl

Df Pierre BM8ELET
reprend

ses occupations
lundi 2 août

M. W. Witschi
vétérinaire

Mail 14 - Tél. 5 35 94

DE RETOUR

Dr A.-M. Borei
médecin dentiste

ABSENTE

mOïi
s'absentera

dès le 4 août

Les familles de Madame
EMMA HOCH QUINCHE

à Bâle, Zurich et Neuchâtel, très sensibles
aux nombreux témoignages de sympathie à
elles adressés, remercient toutes les person-
nes qui se sont associées à leur grand deuil
et les prient d'agréer l'expression de leur
vive reconnaissance.
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On demande, pour le 1er septembre au plus tard,
une

jeune fille
dans ménage soigné à Saint-Gall. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille, bons gages. —
Offres écrites à Mme H. Widmer, Hebelstrasse 8,
Saint-Gall. 

pat A % m A ^m 
S. A. Fabrique d'ap-

|— ŝQ̂V ŝQAjj pareils électriques,
Neuchâtel, engage

bonnes ouvrières
Exécution d'articles de paix. Se présenter entre
17 et 18 heures. P 3267 N

Industrie des environs de Neuchâtel cherche

em ployée le bureau
capable, et sachant l'allemand. Faire offres manus-
crites avec prétentions de salaire et copies de
certificats sous chiffres P. 3262 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle près de Zurich,
cherche habile

sténo-
dactylographe

qualifiée, pour correspondance française et allemande,
au courant de tous les travaux de bureau. — Adresser
offres détaillées avec currlculum vitae (âge, études, pra-
tique, etc.), prétentions, date d'entrée, copies de certi-
ficats, références et photographie sous chiffres C 35806 Z,
Publicitas, Zurich.

Importante association sportive suisse
cherche pour son secrétariat à Berne, tout de suite,

une sténo-
dactylographe
capable

de langue française, avec bonne connaissance de
l'allemand et si possible de l'italien, sachant faire
traductions d'allemand en français et éventuelle-
ment d'allemand ou français en italien. Adresser
offres écrites à la main, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie sous H. 8411 Y.
à Publicitas, Berne. AS 16617 B

On cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

un voyageur
présentant bien, cultivé, ayant l'habitude
des voyages, pour visiter la clientèle parti-
culière (pas de porte en porte). Fixe, provi-
sion et frais de voyage. — Les offres, écrites
à la main et photographie, sont à adresser i
à B. O. 526 au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
DssF" Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
6tre accompagnée d'un tlm-
Dre-poste pour la réponse I
sinon celle-ci sera expédié*
non affranchie.

39* Pour les annonces
avec offres sous initiales
et chiffres, U est inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pal
autorisée s les Indiquer :
U faut répondre par écrit
k ces annonces-la et adres-
ser les lettres an bureau dn
Journal en mentionnant
¦ur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et ehlf-
tres s'; rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer ruelle des Chau-
dronniers 8, un

joli logement
de deux chambres, cuisine
et dépendance. S'adresser
Coq d'Inde 10, 1er étage.

A louer, au centre de la
ville, un logement

ensoleillé
¦ de trois chambres et cuisi-
ne. Maison d'ordre et tran-
çfullle. — Adresser offres
écrites à J. B. 532 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer dans vill a, rez-

. de-chaussée, trois cham-

. bres, vestibule, chambre de
! bain, très confortable, tou-
tes dépendances, convien.". dralt pour personnes âgées

: ou retraité, 60 fr. par mois.
1 Adresser offres écrites à B.¦ S. 517 au bureau de la, Feuille d'avis.

PESEUX
A louer, pour le 24 sep-

tembre, un appartement de
trois chambres, avec tout
confort. Prix: 80 fr. S'a-
dresser a B. Proserpl, Cha- i
pelle 36, Peseux.

Etude Bratien
NOTAIRES

Hôpital 1 - Tél. 511 95

A louer, entrée à convenir:
Moulins : 8-3 chambres.
Tertre : 2 chambres.

i Château : 1 chambre.
Fleury : 1 chambre.
Atelier, cave, garde-meu-

. blés
;
^̂ sssssssssssssssssss sssssss ŝssssssssssst

KHI ! f.l llï'î il $M
. . Jolie chambre meublée,
• pour demoiselle, près de
l'Université. Tél. 5 43 53, dès

,17 heures.
Vi i

, , ' BELLE CHAMBRE lndé-
; pendante, non meublée,

ascenseur. S'adresser chez
Pluss, faubourg du Crêt 12,
lundi de 19 à 20 heures.

A louer
' deux chambres non meu-

blées, pour dames seules.
' S'adresser Port-Roulant 8,; 1er étage.

Chambre, bain, central.
Concert 2, 1er.
¦ Jolie chambre indépen-
dante, chauffée, non meu-
blée. Manège 1, 'Casarotto.

• A louer, pour le 1er août,
chambre meublée, soleil,
confort. Beaux-Arts 1, 1er.
Tél. 5 28 03.

Chambre au soleil pour
dame ou demoiselle. —
Faubourg de l'Hôpital 36,
2me à droite.

Couple étranger
désirant résider plusieurs
mois à Neuchatel ou envi-
rons, cherche logement et
pension dans bonne famille
où 11 trouverait atmosphè-
re agréable et quelque con-
fort. Offres a A. Jobln, la
C'hâteîainîe, Salnt-BIaise.
Tél. 7 52 63.

Chambre et pension
dons restaurant de la ville.
Demander l'adresse du No
498 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
A louer une grande cham-

bre meublée ou non, pour
couple âgé, avec pension.
S'adresser à O. Bill, les Ifs,
Neuchâtel.

On cherche à louer, pour
courant d'août, éventuelie-
ment à acheter,

chalet
au bord du lac. Adresser
offres écrites détaillées avec
prix à A. Q. 527 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
simple mais propre, est de-
mandée par voyageur (à
Neuchâtel). Adresser offres
écrites à C. A. 530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux (em-
ployé) cherche

CHAMBRE
(indépendante de préféren-
ce), dans maison tranquil-
le. Offres à Ch. T., case •
No 6403. 

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

Dame âgée ch«rche

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. ¦

jjame seuxv \uv cuw/,
cherche un

LOGEM ENT
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.

Manœuvres
sont immédiatement de-
mandés aux entrepôts
de combustibles Hacfli-
ger & Kaeser S. A., Mail ,
Neuchâtel (tél. 510 31)
où l'on peut se présen-
ter. 

On cherche pour Zurich,
entrée immédiate,

apprentie
pour le buffet

(volontaire) et

fille d'office
très qualifiées. Faire offres
manuscrites avec copies de
certificats et photographie
â Wailter Konig, grand res-
taurant Zeughauskeller, Zu-
rich. Ne se présenter que
sur convocation.

Employés de commerce
(25 à 35 ans)

Une activité Intéressante, mais mal connue s'offre â
vous. Elle est difficile. Elle nécessite des dons d'initia-
tive, de la discipline personnelle et de la persévérance
dans l'effort. La profession d'inspecteur - acqulsiteur
d'assurances-vie vous procure par contre de l'indépen-
dance dans le travail et développe la personnalité de
celui qui l'exerce. En plus du traitement fixe et des
frais garantis, elle permet d'atteindre des gains élevés.
Une formation professionnelle sérieuse est donnée. La
discrétion la plus absolue vous est garantie. — Ecrivez
sous chiffres P. 3'489 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour travaux souterrains d'intérêt
national de bons

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

La FACULTÉ LIBRE DE
LETTRES ITALIENNES
donnera, pendant le mois d'août, des cours de
vacances (tous degrés).

Prix des cours (quatre semaines) : de 25 à 50 fr.
pour 24 à 96 heures, selon le nombre des élèves
inscrits.

Renseignements et inscriptions de 10 h. à 12 h. 30,
PLACE PURRY 7. — Tél. 5 35 25 ou 5 31 28.

Soudure autogène - Soudo-brasure
Réparations, rechargement de toutes pièces méca-
niques en acier, fer, fonte, aluminium, métaux
cuivreux, etc. — Construction en tube acier

de remorques, meubles, etc.
J.-F. Metthey, Sablons 49 (sons Villamont)

Pour fa réparation
des robinets, des vannes d'arrêt et de réglage, des
soupapes de sûreté, des réducteurs de pression et
de toutes armatures d'installation , téléphonez

au 5 35 81

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installation sanitaire

Pour économiser vos coupons
faites stopper vos

VÊTEMENTS ABÎMÉS
habits militaires, tricots, etc. par maison spécialisée

M™ LEIBUNDGUT
SEYON 8 - Tél. 5 43 78

Apprenez l'allemand
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc. —
Cours commerciaux, banque et branch e hôtelière.
Cours de vacances. Enseignement individuel très
sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à
ECOLE DE COMMERCE GADEMAN N. ZURICH.

Profondément touchés par l'affection dont lis
ont été entourés et dans l'impossibUité de répon-
dre à tous ceux qui leur ont témoigné leur
sympathie dans cette cruelle séparation, Madame
G. FAESSLI et ses fils leur expriment ici, du fond
du cœur, leur reconnaissance émue.

Neuchatel, le 31 Juillet 1943.

¦iim.in.rn.™
Profondément

touchés des nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil, Monsieur et Ma-
dame MARTINETTI
et leurs enfants re-
mercient de tout cœur
toutes les personnes
qui les ont entourés
durant ces Jours de
pénible séparation.

Neuchfltel ,
le 27 Juillet 1943.

Les enfants de feu
EMILE SCIIREYER,
très touchés de ta
grande sympathie que
leur ont témoignée
leurs amis et connais-
sances dans ces Jours
d'épreuve, prient
ceux-ci de recejvolr
leur très vive recon-
naissance.

Neuchatel,
le 30 Juillet 1943.

LES VERRUES
les taches, les poils, les pe-
tites veines rouges sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical. Institut
de Beauté, Bosemarie
Stœckli , diplômée, Neuchâ-
tel, rue de l'Eglise 6 Télé-
phone 5 23 66.

PIERRE DESAULES
peintre décorateur

TERREAUX 6 a
ABSENT

Sauvant
PÉDICURES

ABSENTS

Commerce de la ville
engagera le 15 août un
Jeune homme &gé de
16 à 18 ans, comme

commissionnaire
Possibilité par 1» suite
d'occuper une place de
magasinier ou expédi-
teur. Faire offres détail-
lées manuscrites sous
ohiffres E. L. 503 au
bureau de la Feuille
d'avis. ,1

Pension, échange
Je cherche pour jeune apprenti chambre et pen-

sion en ville, pour le milieu d'août. J'accepterais
éventuellement ECHANGE avec jeune homme ou
jeune fille. Adresser offres à Théo Muller-Sulser,
opticien, Schaffhouse.



A vendre un

vélo de dame
S'adresser Tivoli 10, 3me

étage. 

PJÂNÔ
A vendre beau piano noir,
bonne sonorité.

S'adresser Monruz No 60.
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Avec nos robes estivales et tellement
avantageuses, vous serez vraiment

ravissantes. Mesdames
¦

RobeS pratiques pour le sport et le week-end, en
cretonne lavable, très jolies façons, au choix

15- et 12.-
Nos ravissantes robes d 'été
en soie rayonne, superbes impressions rustiques, façons très co-
quette, au choix

2950 22- 1980

NOS modèles exclusifs Robes en crêpe de
Chine pure soie, impression de luxe, ainsi que nos ensembles d'été
en shantung pure soie, au choix

89- 59- 39--
Elégaîl teS jaquettes en beau shantung fibranne,
doublées crêpe de Chine, se font en blanc, en rouge et en brun,
au choix

3950 35- 295°
1 Oïl leur coupé par spécialiste dans un beau shantung fi-
branne, jaquette longue, doublée crêpe de Chine, se fait en écru,
blanc et teintes mode, au choix

59- e, 49."
JUpeS U été façon froncée sur large ceinture piquée,
très amples, jolis dessins, au choix

1950 15- 1250

^ .— '

K^hemiSier en toile de soie rayonne, se fait en blanc et
teintes mode, au choix

98° et 89°
TOUS NOS CHAPEAUX DE PAILLE POUR DAMES
au choix

12- 890 590 295

fi EU C H f iTEL

C'est très bien d'acheter un
potager à gaz de bois

mais demandez' tous les-renseignements et prix à'

P. Matthey-Doret Poudrières 23
NEUCHATEL, tél. 5 34 87, pour

BRESPA et ECHO
Les potagers à GAZ DE BOIS de qualité

¦
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UN BAS DE GRANDE CLASSE ï

A vendre deux

remorques
neuves, avec pneus extra,
et quelques vélos d'occa-
sion, en bon état, pour
nommes et dames. — A.
Oestrelcner, le Landeron.

MONTAGNE
A vendre d'occasion , pour

cause de double emploi,
forte paire de souliers fer-
rés, grande pointure, 30 fr.
et 30 coupons. S'adresser :
Saint-Nicolas 3.

VILIJ DE M NEUCHATEL

Fête du 1er août 1943
A l'occasion de la fête du 1er août 1943, les cloches

de la ville : de la Collégiale, du Temple du bas, de la
Tour de Dlesse et du Temple de Serrières, seront sonnées
de 20 h. 45 à 21 heures.

Les manifestations auront lieu cette année:
A Neuchâtel: Sur la place du port (est de la Poste),

dés 21 h. 15 selon le programme établi par l'Association
des sociétés locales. En cas de mauvais temps, au Temple
du bas dès 21 h. 15.

Serrières: Sur l'emplacement de gymnastique, au bord
du lac et aussi selon le programme établi par l'Associa-
tion des sociétés locales de l'endroit.

La population est Instamment priée de pavoiser.
Neuchâtel, le 28 Juillet 1943.

CONSEIL COMMUNAL.
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Jj Souliers de montagne i
S ferrage tricouni 44.80 g
5 «c
i Souliers de sport, ferrage de m

m montagne 33.80 36.80 39.80 j
¦ Souliers de montagne non ferrés |

1

29.80 32.80 36.80 39.80 g
DAMES I

i Souliers de montagne
S I 26.80 29.80 33.80 36.80 39.80 S
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Pensez aux Aveugles

N'oubliez pas d'acheter

L'ALMANACH
DES AV EUGLES

Prix Fr. 1.35

La vente se fera à domicile dès le 2 août 1943.
Réservez bon accueil à M. Gottlieb FREITAG,
vendeur pour les districts de Roudry, du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le lundi 2 août 1943, dès 14 heures, l'Office des

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

Une machine à trancher « Eerkel > ; une balance
« Riserba », 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 en cuivre et
tôle étamée ; deux plots de boucher ; plusieurs
aquariums ; 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
perceuse à main ; un étau vertical ; un lot de
limes et outils divers ; une charrette à deux roues;
une meule sur affût ; un séchoir à bouteilles ; un
banc de marché ; un fumoi r â poissons ; pots en
grès diverses grandeurs, et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément
à 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.

Pour cause de départ , à vendre dans centre im-
portant du Val-de-Travers,

hôtel-café - restaurant
dont la situation est unique. Grosse recette justi-
fiée. Conditions de vente avantageuses. Affaire de
tout premier ordre et d'avenir pour couple sé-
rieux et capable. Demander tous renseignements

,. ,;au bureau Ischer & Fallet, faubourg du Lac 2,
- Neuchâtel .

On demande & acheter
une

petite maison
simple de trois ou quatre
:hambres avec dépendan-
ces et Jardin, entre le Lan-
deron et Yverdon. Adres-
ser offres avec prix et dé-
tails sous chiffres C. D. 488
au bureau de la Feuille
d'avis.

Automobile
Opel 2,5 1. 1938 Superslx
Sedan, roulé 112,000 km.,
état parfait d'entretien, à
vendre. Adresser offres à
case postale 140, Neuchatel.

Vélos de Home
neufs, grand luxe, chromés,
trois vitesses (moyeux),
complets et garantis deux
ans, pour Fr. 320. pièce,
vente libre, chez : H. Mul-
ler, Neuchâtel, Bassin 10
(Tél. 5 36 46).

A vendre, faute d'emploi,

corde neuve
chanvre, Ire qualité

26 m. de long, 20 mm. de
diamètre. Faire offres écri-
tes sous I. J. 529 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vis à vendre
Bpnardo fils, Seyon 2.

Descontitures bien conservées 19
SuWttnt recette tijpj: 

|||

Opel̂ l 1
m (produitnuretnaturei lA glSg** H 
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VARICES ?

BS3S5S
aide, dans un sens guérissant, ^Êm^m\.contre tous les t roubles de la JjÊ ^SBk
circulat ion : fatigue, jambes en- W~- ,-f^fl
fiées, engourdissement, migrai- & Im 'lS 1k¥
nés, bouffées de chaleur. Extrait ^J^o^3P'
de pliantes. Dans toutes les Rfl >^r
pharmacies. N»*

Cure : 19 fr. 75 (économie : 4 fr.)

A remettre à Neuchâtel,
centre, au 1er étage,

salon de coiffure
pour dames

quatre places. Loyer avan-
tageux. Faire offres écrites
sous A. C. 504 au bureau
de la Feuille d'avis. 

n. wwm: KJU u louer

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

A vendre une voiture

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

1893 -T» jâ 1943

Agence de Neuchatel
Tous accessoires
Grand choix de cycles

A remettre dans la région
diu Vignoble excellent petit

magasin
d'alimentation

Nécessaire : 4000-5000 fr.
Faire offres écrites sous V.
B. 462 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une belle ni-
chée de

petits porcs
chez Jean Buohti-Jakob,
Bngollon.

Importante baisse de prix
des abricots du Valais!
Profitons de les mettre en conserve !

!GRANDE VENTE ;
j; DE MOBILIERS j
l Mercredi 4 août - Jeudi 5 août 1943 ;
* dès 9 h. du matin à 18 h. du soir, il sera 1
? procédé à la vente d'un beau mobilier com- <? plet de cinq appartements, environ vingt <
\ pièces. 1

; La vente a lieu à jTjjftej Vernet «
? à Territet <

? Dix jolies chambres à coucher <
; complètes *
? chêne clair et érable à deux lits et un lit. 4

? Trois belles chambres modernes <
? à deux lits et grand lit, bonne literie soignée. J
? Chambre à coucher Louis XV *
l noyer sculpté J
? avec grand lit de milieu, belle literie. Jolie <
? chambre acajou, lit une place, coiffeuse, <
? table de chevet, chaises, fauteuils, etc. <

? Plusieurs salles à manger <
, Bureaux plats, ministre, secrétaires, tables à <
? écrire, fauteuils, canapés, lits complets, 4
* bibliothèque, bonheur de jour, divans, etc. *

* Mobiliers de salons <
? Louis XIV et Louis XVI sculptés et deux 4
| laqués gris, dont un à médaillons, vitrines, Jy guéridons marquetés. Vitrine boule. Secré- <? taires « bonheur de jour », Empire avec co- 4
* lonnes et bronzes, et un superbe Louis XVI <
? marqueté. Tables. Beau lit de repos laqué <? gris, couvert de soierie. 4

? Beaux lustres cristaux 4
? Piano, tapis d'Orient, radio, aspirateurs, <
? glaces, fourneaux à gaz , glacière, lits de fer , <
| lavabos, toilettes, un lot de batterie de cui- J
? sine, un lot de draps, lustrerie, services en <
? porcelaine, machines à coudre, dressoir, des- <
* serte, chaises-longues, etc., etc. J
? QUANTITÉ D'AUTRES OBJET S TROP <? LONG A DÉTAILLER J
? On peut visiter dès S h. le jour de la vente. <
? Vente faite par J. Albini. 4

La pénurie de charbon doit vous engager à être
prévoyant. Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
chez

KhnnaHH poêlier, PARCS 78, tél. 540 71
uannngnn TOUTES RéPARATIONS
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-̂rÇa^&ie^
Rue du Seyon . - ,

11) LA
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

llll est un organe
de publicité de

||| premier ordre

Bijoux et brillants
Argenterie nnclenn »

Pendules neuchâtelolse*

L. NICH AU D
HiAOlt PUHHX i

On demande à acheter un

PORC
pour finir d'engraisser. —
Adresse : Emile Debrot,
Bevalx.
VENDEZ tous vos objets
et meubles usagés au ma-
gasin de meubles

V
ML GDILLOD

rue Pleury 10 - Tel. 5 43 90
paiement comptant

Discrétion

Elij IJLMWBIIU Ali L*M»»

Bureau de comptabilité

n. nin
Expert-comptable

Rue du Mole 3 - Tél. S 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle Revision

Antiquités
IfiEIÈ
Evole 9

Téléph. 522 89

ACHAT - VENTE
Expertises pour
successions, parta-
ges, assurances,

discrétion. PB I T S I
,« meilleures conditions ¦
remboursables psr «compte» ¦
'm^nsueis.D.scréUon.bso

ue 
I

-Service- oromB** "rl"u*- I
INLANtfBANKl
AGENCEDELAUSANNE I

Bel-Air 1 • Métropole j
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de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvers

Il continuait les relations com-
merciales établies par son père avec
Roseinstein , mais en revanche il pas-
sait la plus grande partie de son
temps avec le père Ambrosius qt on
sut bientôt qu'il étudiait avec lui et
apprenait beaucoup de choses que les
paysans ordinaires ne connaissent
pas.

Quelles que fussent ses raisons de
s'instruire, Andras apportait la même
énergie â son travail intellectuel qu'il
avait mise autrefois à son travail
physique. Et, peu à peu , son intelli-
gence en vint à comprendre tout ce
que la fortune peut donner en même
temps que tous les devoirs qu'elle im-
pose. En même temps, l'amour de la
terre grandissait dans son âme de
paysan né sur la terre et vivant de la
terre. Il jugea la folie d'un Bideskuty
vendant morceau par morceau la
terre que ses ancêtres avaient possé-

dée depuis des siècles, pour obtenir
en échange quelques pièces d'or. Et
il en vint à penser que, au rebours
de ©e que faisait BMeskirty, il pourrait
donner de l'or pour avoir la terre.

Oh I avoir le droit d'appeler « sien-
ne » la terre que, depuis son enfance,
il avait travaillée ! Avoir la pleine
jouissance de tant de richesses, les
partager avec sa mère et... peut-être
plus tard avec une autre femme qui
l'appellerait son mari et quelques
petites créatures qui l'appelleraie nt
« papa > 1

Avoir à soi chaque grain de froment,
chaque tête de brebis, la moindre
goutte de lait des belles vaches nour-
ricières et n'avoir plus jamais à pré-
lever la meilleure part de chaque
chose pour le noble, qui restait si
étranger et si lointain à tout cela...

Au seuil de sa vingt-deuxième an-
née, Andras se trouvait possesseur
d'une fortune considérable et d'une
solide instruction laborieusement ac-
quise sous la direction du père Am-
brosius, au cours de ses deux années
de deuil. Il pouvait maintenant s'ac-
corder de mener une vie conforme à
sa nature ouverte et joyeuse. Il n'y
avait plus trace en lui de cette sau-
vagerie défiante, non plus que de cet
orgueil farouche, toujours prêt à se
cabrer, dont il s'était fait une sorte
d'armure au temps de sa misère. Il se
mêla aux jeunes gens d'Arokzallas et
même à ceux des villages voisins, se

mettant à leur portée maigre que son
instruction l'ait moralement et intel-
lectuellement placé au-dessus, aimant
ce qu'ils aimaient : joli es filles, bon
vin, danses nationales et musiques
tziganes, sans faire fi des joyeuses
causeries autour des auberges après
le travail du jour.

Entre temps, il s'accoutumait à sa
fortune et apprenait à en faire un ju-
dicieux usage. 11 restaura la vieille
femme en ruines et l'agrandit de quel-
ques belles chambres qu'il meubla
confortablement , et môme — luxe
îi&re dans le pays ! — il en fit tapis-
ser les nrurs de papier fleuri.

Iil avait réappris 1© chemin de
l'église et y venait chaque dimanche,
s'arrêtant maintenant sous le por-
che comme les autres et invitant les
jeunes beautés du village pour les
danses do l'après-midi. Toutes se
montraient fla ttées de sa recherche.
Sa solitaire et dure enfance noble-
ment supportée, le prestige de son
immense fortune, le tout assez roma-
nesque, somme toute, le désignait
particulièrement à leur attention, et
il n'y en avait pas une parmi eJOies
qui ne rêvât intérieurement de deve-
nir maîtresse de Kisfallu.

Mais Andras ne se hâtait pas de
faire un choix.

Quand les vieilles femmes le taqui-
naient au passage sur son mariage
et le pressaient de faire un choix, il
riait:

— Le malheur est que je les aime
toutes ! <3à,sait-il, et je ne pense pas
les amener toutes à Kisfallu. Omfcre
qu'il n'y aurait pas assez de place,
ma mère n'approuverait pas la cho-
se...

Et pour peu qu'on insistât :
— Comment pourrais-je choisir en-

tre cent belles filles, sans être cruel
pour les autres que j'aime aussi ?
demandait-il avec une si joyeuse
bonne humeur que les mamans trop
pressées de lui donner leur fille ne
songeaient pas à se froisser.

Avec sa mère la réponse était dif-
férente :

— Maman, disait-il en jetant ses
bras autour de son cou comme
quand il était tout petit, il n'y a
qu'une sainte à Arokzallas, et c'est
vous. Quand un ange descendra du
ciel en droite ligne, je lui demande-
rai d'être votre fille, mais, jus-
qu'alors, je itte contenterai de vous
aimer.

La mère soupirait, les jeunes filles
pleuraient en cachette, et Andraa
restait le modèle des fils dans sa
béatitude de célibataire.

VII

Principal et intérêts

Les choses en étaient là quand
Roseinstein, retour de Bideskuty,
rossé et content, était venu rejoindre

Andras devant 1 auberge de la belle
Lotty.

Ce'Me-ci avait avancé une table à
l'ombre ©t apporté son meilleur vin.
Avant qu'Andras ait fini de cares-
ser Czillas, elle avait frotté banc et
table, n'y laissant pas un atome de
poussière.

Quand il se retourna, elle était de-
vant toi, toute rose et toute sou-
riante, jouant avec les rubans de
son tablier.

— Vous devenez de plus en plus
joli e chaque jour, Lotty, ma petite
âme. Si j'étais votre seigneur et
maître — ce que, pour beaucoup de
raisons, je voudrais être — je n'au-
rais pas un moment, de paix ! Il doit
avoir rudement de travail pour em-
pêcher les camarades d'approcher
trop près de sa petite femme.

— Ah ! Andras, c'est là le mal-
heur. Vous ne savez pas... confessa
la belle hôtesse, tandis que des lar-
mes montaient à ses yeux et les fai-
saient paraître plus brillants encore.

— Quoi ? Quel est ce malheur que
je ne sais pas, Lotty ï Est-ce un
nouveau ruban dont vous avez en-
vie, ma colombe, ou une robe pour
le dimanche ? Dites-le moi bien vite
au lieu de pleurer et je vous assure
que vous l'aurez.

— Non ! non... ce n'est ni une robe
ni un ruba n, Andras, protesta la
jeune femme, sanglotant tout à fait
maintenant A quoi me servirait

d être belle maintenant que mon
Imarf a cessé de m'aimer ?

— Cessé de vous aimer, ma rose
de Bengale ! Kalmar est-il devenu
aveugle ou fou ?

— Je ne sais pas, Andras, mais il
ne m'aime plus, répéta l'éplerée,
maintenant toute secouée de san-
glots, voila plus de trois semaines
qu'il n© m'a pas hattue.

Andras réprima un sourire et prit
l'air de condoléance qui convenait
en si triste occurrence.

— Voilà qui est sérieux, ©n effet,
dit-il gravement; mais... vous, Lotty?

— Oh ! je lui ai donné pleinement
sujet de le faire. J'ai dansé la czarda
avec Reszaï pendant deux heures et
comme j 'étais près de m'évanouir
de fatigue, je suis positivement tom-
bée dans ses bras.

— Heureux Reszaï ! Et Kalmar
était là ?

. — Il y était. Et même il a vu Res-
zaï m'embrasser, mais il est allé
tranquillement se coucher et , quand
je suis rentrée, il n'a même pas dai-
gné me tirer les oreilles.

Et comme Andras, intérieurement
amusé, faisait mine de rester muet
d'horreur devant une telle preuve
d'indifférence, la jolie dédaignée le
regarda de façon interrogative.

(A suivre.)

Je cultive mon jardin
Du côté  de la c a m p a g n e

En juillet-août, le jardin est c lancé >,
c'est-à-dire que la période des gros
travaux, labourage, etc., est close. Les
plantes ont poussé forme; certaines
d'entre elles, laitues, salades, pois, sont
en plein rendement, c'est l'époque où
dame Nature fait le gros de la besogne
et où l'on peut constater les résultats
des efforts déployés au jardin. Il peut
sembler alors que l'homme n'a plus
rien à faire et n'a plus qu'à se croiser
les bras. Il n'en est rien, comme nous
allons le voir.

Mais procédons par ordre.
Tomates

La culture de la tomate s'est beau-
coup généralisée depuis la guerre, sur-
tout dans les régions de moyenne alti-
tude (700 à 800 mètres), où elle réussit
mieux qu 'on ne pense à la condition
que les mois d'août et septembre soient
suffisamment ensoleillés. En août, les
plantes de tomates sont grandes, et
dans ces régions-là, les fruits verts
commencent à se multiplier. Il ne faut
pas oublier de les attacher fréquem-
ment — au fur et à mesure de la crois-
sance — qui est rapide. Chaque plante
doit avoir deux ou trois ramifications
principales, et à chacune d'elles, deux
ou trois grappes de fleurs et fruits.
S'il en pousse d'autres aux extrémités,
il est bon de couper cet excédent qui
aurait de la peine à mûrir et prendrait
inutilement de la nourriture. Il faut
aussi surveiller les aisselles des feuil-
les, où poussent des quantités de jets
inutiles qui sont à enlever au fur et
à mesure. Si les feuilles sont nom-
breuses, il est indiqué d'enlever celles
du bas, et, vers les grappes, celles qui
cachent trop les fleurs ou fruits. Ne
pas exagérer cependant, car la feuille
est un organe respiratoire de la plante,
indispensable à sa bonne croissance.

Poireaux à hiverner
Lorsque l'on a dégarni un carreau

de ses salades ou laitues, on peut, ac-
tuellement, y planter de petits poireaux
que l'on trouve chez les jardiniers. Us
sont à planter comme d'habitude en
lignes espacées de 25 à 30 cm., à 10 om.
l'un de l'autre. Il est bon de planter
profond , les racines se développeront
en pins grand nombre, et la partie
blanche, à la récolte, sera plus longue.
Ces poireaux passeront facilement l'hi-
ver, et l'on pourra les récolter, beaux
et vigoureux, en avril on mai. Les
arroser le plus possible.

Fraisiers
Au gros de l'été, la récolte des frai-

ses est terminée. Alors, on laisse pous-
ser les stolons ou jets, produisant de
nouvelles plantes qui senracinent d'el-
les-mêmes autour de la plante-mère.
Il est bon cependant, comme déjà dit,
de ne pas les laisser tous; ils sont trop
nombreux et épuiseraient la plante.
Ces stolons portent, sur leur longueur,
plusieurs plantules dont il ne faut lais-
ser que la première, qui est la plus
vigoureuse: coupons donc le stolon
après celle-ci. Une fois que cette plan-
tule est bien enracinée, coupons aussi
le stolon qui la rattache à la plante-
mère. Plus tard, en automne, lorsque
ces petites plantes seront déjà bien
développées, on les replantera dans on
carreau réservé à cet effet.

M. Charrier», dans son livre « La cul-
ture des légumes dans le Jura », con-
seille-quelque chose de mieux. C'est de
repiquer une première fois ces petites
plantes dans une bonne terre meuble,
à 10-15 cm., en juillet-août; puis, en oc-
tobre, les reprendre et les planter dé-
finitivement à l'endroit de la future
plantation, à 25 cm. l'une de l'autre.
Les plantons, ainsi Tepiqués deux fols,
reprennent, paraît-il, plus facilement.

Il est presque inutile de recomman-
der, à cette saison, de bien soigner la
terre autour des fraisiers existants, de
la remuer, biner, enlever les mauvaises
herbes qui foisonnent toujours.

Epinards à hiverner
Les epinards, dont on se moque un

peu, sont pourtant excellents et très
sains. Ils contribuent d'ailleurs à aider
nos ménagères dans la variation de
leurs menus. Si on ne les aime pas
hachés, on peut, à l'occasion, les laisser
en branches et les servir avec un rôti
de boeuf ou de porc, ou encore de la
grillade (saucisse à rôtir). Le jus de la
viande leur donnera un peu du goût
qui leur manque. On peut aussi, jeunes,
les servir en salade, très délicate.

Le moment vient de semer les epi-
nards qui passeront l'hiver au jardin.
On me dira o/ue souvent ils < montent >
et ne donnent rien de bon. C'est vrai.
Il y a pourtant un « truc > de métier
qui évite presque sûrement ce défaut.
Le voici, tel que je l'ai expérimenté
et réussi pleinement.

Taire dans le carreau deux ou trois
raies, assez profondes, espacées de 20 à
25 cm. Allez ensuite à votre « creux »
(si vous en avez un !), et remplissez
votre arrosoir de purin aussi épais
que possible ; arrosez-en très copieuse-
ment vos raies bien ouvertes, deux ou
trois fois s'il le faut. Laissez ensuite
s'épurer, une heure à peu près, puis,
sans autre, semez votre graine d'épi-
nards directement sur cet engrais na-

turel ; recouvrez et plombez bien.
(Plomber signifie tasser fortement la
terre sur les graines enfouies, avec le
plat d'une pioche par exemple.) Je ne
crois pas me tromper en vous assurant
alors une belle et vigoureuse poussée
du légume, qui ne s montera » pas aus-
sitôt sorti de terre. Cette méthode est
à recommander surtout dans une terre
sèche.

Chicorées scaroles
Le moment est également venu de

s'occuper des chicorées scaroles qui
sont une excellente salade d'automne,
et aussi de printemps. Pour les person-
nes qui ne posséderaient pas de plan-
tons, il est peut-être encore temps de
les semer. Sinon s'adresser an jardi-
nier. Ici comme ailleurs, il faut obser-
ver les distances. Les scaroles se plan-
tent à 20-25 om. l'une de l'autre. Là où
les hivers ne sont pas trop rigoureux,
on peut les laisser sous la neige. Il est
prudent, néanmoins, avant les froids,
de les recouvrir de branches de sapin.
Sinon, les arracher avec le plus de
terre possible et les planter à la cave
où on peut les serrer davantage.

L'es « mauvaises herbes »
On appelle communément « mauvai-

ses herbes i celles qui n'entrent pas
dans l'alimentation de l'homme. On
sait que ces herbes poussent à foison,
sans qu'il soit besoin de les soigner,
à tel point que, dans un grand jardin,
leur arrachage constitue un gros tra-
vail se renouvelant souvent. Pourtant,
elles ne sont pas toutes si mauvaises
que cela, et certaines d'entre elles ont
même une utilité incontestable, par
exemple lorsque l'on élève des lapins.

Je pense aux « 1 altérons » et aux
dents-de-lion qui , à cette saison, attei-
gnent souvent une taille imposante.

Propriétaires de clapiers, ne jetez
donc pas ces plantes-là ! Arrachez-les,
un peu chaque jour, et donnez-en une
ou deux fois dans la journée une poi-
gnée à chacune de vos bestioles. Et si
vous avez peur de leur faire attraper
le € gros ventre » avec des herbes fraî-
ches, eh bien ! faites-les sécher ; les la-
pins les mangeront avec le même plai-
sir. Ce séchage est même tout à fait
indiqué lorsque ces herbes sont trop
abondantes pour être servies au jou r le
jour. Cela vous donnera une sorte de
foin qui servira en même temps de
litière.

Ne jetez pas non plus les cosses des
pois, les lapins en sont friands. On peut
également les sécher, ainsi que la
plante entière de pois après arrachage.
Les lapins mangeront tout cela avide-
ment. Et si vous n'avez pas de lapins,
eh bien ! agissez en bon voisin, offrez
cette provende précieuse à ceux de
votre entourage qui possèdent un cla-
pier, de même que vos débris de cui-
sine. Au temps où nous vivons, il faut
tout utiliser.

Le « rablon »
Le rablon (ou le ruolon de nos amis

Vaudois) existe presque dans chaque
jardin . Cest un creux dans lequel ou
jette tous les débris végétaux et ali-
mentaires inutilisables. Si vous n'en
avez point, installez-en donc on, vous
aurez plus tard un engrais qui sera
bien près de valoir du fumier.

U y a pourtant mieux, paraît-il. Les
connaisseurs en la matière déconseil-
lent de mettre ces débris dans un
creux, disant que les matières en dé-
composition s'y altèrent et donnent un
mauvais engrais.

Us appellent cela le c compost >, et
j'en vois de nouveau la description
dans le livre de M. ChaTrière, déjà
cité. Les débris, feuilles, cendres, fu-
mier, déchet de légumes, mauvaises her-
bes sans graines, sont disposés sur le
sol, par exemple en un carré, dans un
endroit écarté du jardin. Il est bon
de les brasser de temps à autre, et on
activera leur décomposition en y ajou-
tant de la chaux éteinte, à raison de
8 à 10 kg. par mètre cube.

Certaines malsons fournissant les
engrais vendent également un produit
qui s'ajoute, par couches, aux débris du
compost et en facilitent la décomposi-
tion.

Rablon on compost moderne, on peut
choisir; l'essentiel est de ne rien lais-
ser perdre. Le fumier est actuellement
rare et cher; en certains endroits, il est
même impossible de s'en procurer. Cet
excellent engrais, que l'on prépare soi-
même sans beaucoup de difficultés,
est donc précieux. RUSTTCUS.

CHRONIQUE FÉMININE

Si étrange que cela paraisse, la
Royal Air Force utilise les services
d'une Suissesse, Mlle Ida Horisborger.
Après avoir travaillé comme secrétaire
dans un ' grand hôtel des Alpes suisses,
elle se rendit en Angleterre pour y
apprendre l'anglais. Lorsqu'elle se
trouva dans l'impossibilité de rentrer
dans sa patrie, elle entra dans le corps
auxiliaire féminin (W.A.C.). Elle y a
gagné ses galons de sous-officier et tra-
vaille dans un grand centre d'arme-
ment; dans une bibliothèque des si-
gnaux do la R.A.F., elle doit tenir à
jour la nomenclature de ces signanx,
à l'intention des officiers du service
technique qui surveillent les instal la-
tions de radiophonie à l'usage des avia-
teurs. Comme il s'agit de 12,000 signaux
divers, on conçoit que grande est la
responsabilité de cette Suissesse de 28
ans. 

Une Suissesse
dans la Royal Air Force

Les cinémas
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :

L 'AFFA IRE < ETOILE DE RIO »
Les amateurs d'aventurée passionnan-

tes trouveront leur compte dans le film
que présente cette semaine le Rex. Dans
L'affaire « Etoile de Rio », une cascade de
péripéties entraine les héros des baies
de l'Atlantique aux rives du Zuyderzee.
Images chaudes et colorées de maisons
de niult de la capitale du Brésil, évoca-
tion somptueuse du bal des bijoux k
Amsterdam, la frénésie des rumibas et
des carioccas, le sex-appeal de la plus
belle des danseuses, La Jana , une mys-
térieuse intrigue policière font de cette
somptueuse réalisation un succès assuré,
d'autant plus encore que ce film, par-
lant français, passe pour la première foie
au Rex . Parlé français.
AU STUDIO: « AMO UR INTERDIT »

Ce film tchèque nous reporte aux meil-
leurs temps de la production cinémato-
graphique. C'est une perfection de la pho-
tographie. D'une réalité Impressionnante,
ce film nous montre une destinée déchi-
rante. C'est le conflit qui menace d'ac-
cabler deux jeunes vies humaines. Le cri.
d'un cœur désespéré qui retentira long-
temps dans l'âme de tous les spectateurs.
Une œuvre subtile, pleine de tact et de
finesse, le drame le plus émouvant de la
femme qui aime. Les héros sont Rolph
Wanka . avec lequel nous fîmes connais-
sance dans « Alerte en Méditerranée », et
Irina Stepnlckova. Parlé français.

A L'APOLLO :
« MARIAGE D 'AMOUR »

Quel Joli titre! Et quel espoir ces deux
mots représentent pour tant de jeunes
cœurs à la recherche du bonheur.

Il ne pouvait d'ailleurs s'appliquer qu'à
un film, plein de bonne humeur.

Cette délicieuse comédie où Jeunesse,
gaité, tendresse, ironie et joie de vivre
ressortent à chaque image part d'une
idée originale : des Jeunes gens qui, par
nécessité matérielle, jouent les mariés de
cérémonie pour une grande maison à la
recherche d'une nouvelle formule de pu-
blicité, s'efforcent de concilier leur esprit
fantaisiste et les obligations du pain quo-
tidien.

Ce sera donc un régal que de suivre,
cette semaine, les aventures de ces deux
Jeunes étudiants qui, & force de Jouer les
mariés fictifs, en viendront à s'épouser
véritablement après des péripéties pleines
d'humour et de rires.

Interprété par Juliette Faner, espiègle
délicieuse, François Perler, George Bollln
et Paul Meurlsse, ce film est présenté
pour la première fois à Neuchatel.
AU PALACE : « ARME SECRÈTE »

Vous serez vraiment tenus en haleine
par le film que le Palace présente dès
aujourd'hui.

Dans le plus grand secret, on met au
point de nouveaux prototypes d'avions;
au banc d'essai Us se révèlent parfaits,
mais lorsqu'ils ont pris leur vol, pilotés
par des « as », Ils disparaissent à l'horizon
et ne reviennent plus... ils sont victimes
de l'arme secrète.

Qui est coupable? Est-ce un pilote? ou
le directeur de l'usine lui-même?... ou
faut-il chercher la femme?

« Arme secrète » vous donnera la clé du
mystère et vous prendrez le plus grand
plaisir à suivre les péripéties mouvemen-
tées de ce film captivant.

Les rôles principaux sont tenus par
Laurence Olivier, l'interprète des « Hauts
de Hurlevent », Ralph Richardson, le hé-
ros de la « Citadelle », et la belle Valérie
Hobson.

« Arme secrète » n'est pas un film de
guerre, mais un grand film sensationnel
sur l'espionnage moderne.

AU THEATRE :
« HISTOIRES VIENNOISES »

et « LA CAVALCADE DE LA MORT »
« Histoires viennoises », c'est tout le

charme, toute la douceur de vivre dont
la Vienne du bon vieux temps était si
prodigue. Histoires amusantes, histoires
d'amour, idylles merveilleuses ébauchées
sur les bords du bleu Danube.

En complément, «La cavalcade de la
mort », grand Far-West avec Bill Elllot.
Un programme très complet.

Cuites du Ier août
EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

NEUCHATELOI8E. — Collégiale : 9 h. 30,
cuite, M. Th. Gorgé. — Temple du bas :
10 h. 30, culte, M. M. Du Pasquier. —
Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte, M.
P. DuBols. — Chapelle des Terreaux :
8 h ., culte, M. F. de Rougemont. — Hô-
pital des Cadolles : 10 h., culte, M. F. de
Rougemont. — Chapelle de Chaumont :
9 h. 45, culte, M. Ph. Wavre. — Salle
des conférences : Samedi, 20 h., réunion
de prière. — Serrières : 9 h. 45, culte,
M. H. Parel.

DECT8CHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9.30 Uhr,
Predigt Pfr. P. Ecklln. — Chaumont :
15 Uhr, Deutsche Predigt. — Vignoble et
Val-de-Travers : 16 h., Saint-Aubin.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Predigt. — Saint-Biaise: 9.45 Uhr,
Predigt. — Corcelles: 15 Uhr, Predigt.

METHODISTENKIRCHE: 9.30 Uhr, Pre-
digt ; Dlensrtag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix; 20 h., évangéllsatlon. M. R. Chérix.
Mercredi, 20 h., étude biblique, M. O.
Matthys.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, culte ; 20 h., pas de réunion ;
Jeudi, 20 h., prière.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE. — Cultes français à
9 h. 45, anglais à 10 h. 45. Ecole du
dimanche à 8 h. 30; mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion & la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Satate-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basée et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 30, messe & l'église paroissiale.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Pharmacie d'office : F. Trtpet, Seyon.
Service de nuit Jusqu'à dimanche pro-
chain.

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex: 15 h. et 20 h. 30. L'affaire « Etoile
de Rio ».

Studio: (15 h . et 20 h, 30. Amour Interdit,
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Mariage d'amour.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Arme secrète.

(Dimanche) : 17 h. 20. Sonntagskinder.
Théâtre: 20 h. 30. Histoires viennoises.

(Dimanche, à 15 h. et 20 h. 30.)

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
30 années d'expérience Tél. 5 48 88
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Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, orchestre et instruments populai-
res. 12.29, l'heure. 12.30, airs de films.
12.45, inform. 12.55, disques. 13.25, cause-
rie. 13.30, piano. 13.36, œuvres de Wagner.
14 h., Croix-Rouge. 14.15, music-hall .
14.45, la voix des cinq. 15.15, concert.
15.45, compositeurs Italiens. 16 h., cause-
rie littéraire. 16.15, thé-dansant. 16.45,
Jazz-magazine. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert varié. 17.30, musique de danse. 18 h.,
communiqués. 18.05, causerie. 18.15, mu-
sique légère. 18.35, récital de chant. 19 h-,
souvenirs de mobilisation. 19.10, chansons
suisses. 19.15, Inform. 19.25, programme
de la soirée. 19.26, disque. 19.30, «M.
Choufleurl restera chez lui le... », opé-
rette de M. de Saint-Rémi. 20.30, le tri-
bunal du livre. 20.50, œuvres de musiciens
genevois. 21.30, concert varié. 21.50, In-
form.

BEROMTJNSTER et télédiffusion: II h..
émission matinale. 12.50, chant. 18.10,
fanfare. 14 h., disques. 14.35, accordéon.
15 h., concert récréatif. 16 h., disques.
16.20, duos pour cythare. 17 h., concert.
18.15, disques. 19 h., cloches. 19.40, con-
cert. 20.10, théâtre. 20.50, musique vien-
noise.

Dimanche
SOTTEXS et télédiffusion: 7.16, inform.

7.25, disques. 7.15, pour les malades. 9.56,
cloches. 10 h., culte protestant. 11.15, mu-
sique suisse. 12.29 , l'heure. 12.30, marches
et chansons militaires. 12.45, inform.
12.56, concert. 13.50, musique variée. 14
h., causerie agricole. 14.15, pour nos sol-
dats. 15 h., les scouts de Suisse. 16 h.,
orchestres de danse. 17 h., mélodies de
Jaques-Dalcroze . 17.25, évocation littérai-
re et musicale. 17.55, causerie 18.10, va-
riété. 18.15, culte du 1er août. 18.55, les
cinq minutes de la solidarité. 19 b., cau-
serie protestante. 19.15, inform. 19.25, les
échos du micro. 19.40, les sports. 20 h-,
marches militaires. 20.15, allocution de
U. E. Celio. 20.30. concert suisse pour le
1er août. 2a .05, causerie. 21.35, les Jeux
de Genève. 21.50. inform.

BEROMTJNSTER et télédiffusion: 9 h.,
concert choral. 9.45, musique variée. 10.45,
sonate de J.-S. Bach. 11 h-, chant. 12 h.,
musique suisse. 12.40, concert. 13.25, dis-
ques. 14 h., chansons. 16 h., les scouts
de Suisse. 16 h., musique champêtre. 17
h., pour nos soldats. 17.50, disques. 18.50,
œuvres de compositeurs suisses. 19.25,
disques. 19.45, musique légère. 20 h., clo-
ches. 20.15, allocution de M. E. Celle
20.30, fanfare. 20.45, variété.

ESSAYEZ, VOUS SEREZ CONVAINCU !
Comme apéritif : UN DIABLERETS

S6C.
Comme digestif : UN DIABLERETS

sec.
Comme désaltérant :

UN DIABLERETS-cassis à l'eau.
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1 J CE SOIR : Grande soirée d' adieu fe
j  il de ROBB Y HESSEN |
H mL\»\W* et de son chanteur Freddy 

^A "̂ ¦¦¦MV Prolongation d'ouverture autorisée SB

1 fTl *": ZA ND ONELLA |
1 août | DANSES SURPRISES P
ffl Fête... ï -jp ENTRÉE : 60 c. &

J I r -H est prudent de réserver sa table W

wmmWLWm PALACE —¦

I

mW Ce n'est p a s  un f i l m  de guerre... *̂ B ŴÈ

Mais le plus sensationnel film d'espionnage |̂ |
américain réalisé par les services secrets de l'aviation &w%

et de la marine WÊÊ
MYSTÉRIEUX !... CAPTIVANT !... MOUVEMENTÉ !... §É|

Arme secrète!
Laurence OLIVIER - Ralph RICHARDSON I
La vedette des Hauts de Hurlevent La vedette de La Citadelle MM *

PARLÉ FRANC ftlS M
Toujours plus vite ! Toujours plus loin ! Toujours plus haut ! Wzm

DES AVIONS !... IL FAUT DES AVIONS !., M
et chaque jour apporte un nouveau progrès ||ëB

POUR LA MAITRISE DE L'AIR H
on procède dans le plus grand mystère aux essais en pleine mer *;f B

de nouveaux avions de bombardement WÊ
M B i S... ils disparaissent sans laisser de traces mm

QUE SONT-ILS DEVENUS ? »|
En toute objectivité, on peut affirmer qu'« ARME SECRÈTE » dépasse en intérêt £W :

et en intensité §̂ ~ïï
TOUS ISS TllmS Q espionnage qui nous furent donnés depuis fort longtemps 1... pS&«

M f̂e&sliif Dimanche : Matinée à 15 h. 
SËllllP l̂ DADI É CDAMsTAICsElSs^r^sBgp f̂flHB Samedi, jeudi : Matinées à prix réduits I|à t̂r!~ ï :J| ¦ «Bf LC I KMH\H B»# KifâfspK-1

Café des Alpes et Sports
AUJOURD'HUI

Concert d'adieu de l'orchestre Campant
DEMAIN 1er AOUT

Début de

HANDQRQ£A\- yjJwTUOSAW

WSSmW -̂ ^̂ 4̂% H Un film émouvant au delà de toute expression ÈM
f mWr ¦sffc^W'' et dont ou Parlera partout I JgjçS

[™ ] Amour interdit i
|V DU 30 Juillet M Dimanche : Matinée & 15 b. B$.
HBk au 3 aotu JÊti  Samedi et jeudi: Matinées à 15 h. à prix réduits Rp-;
;& b̂iw __ __^dÉT-"

:
 ̂ P A R L »  F R A N Ç A I S  f||j

4̂-— W^^ ̂ ^̂ Wfi '•] LE TOUT DERNIER FILM FRANÇAIS H

¦r «I B̂ JULIETTE FABER - FRANÇOIS PERIER B3~j
W nl fl  I fst YÀ et une équipe de « Jeunes » «fi?

[ÊêMU SJMariage d'amour!
KIL Tél. 5 21 12 ÂW Sentimental — Tendre — Gai pp
?TOxV j B h l  Samedi et Jeudi , à 15 h.: Matinées à prix réduits I>*
fi*"">:w%sisi is#tnf

y '"'i Dimanch ° a is n- — Tous les Jours à 20 h- 30 wM
f.''̂ S W^m  ̂ *̂ i '.' ijj un programme pour tous les goûts I |B^
fMW ^UJÏ "** d'aD°rd une charmante comédie parlée français H

f THÉÂTRE 1 Histoires viennoises 1
A 

^
Tèî 2̂Î 2̂

™ 
A Et ensulte un fllm d'action avec BILL ELLK5T Ë||

KJ ŜW' \m*mmY-'3 Dimanche: Matinée à 15 h. jKq
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BËÈkAmWÊÈt eîËcTRIQUES fj
^INSTftUftTIONS|;Um;mJjl

c—i—^PRÊTS
| A EMPLOYÉS ,

FONCTIONNAIRES,
COMMERÇANTS,

ARTISANS,
AGRICULTEURS

de Fr. 200.— à 5000.—.
Discrétion complète
assurée. De» milliers
de prêts accordés.
Banque Procrédit,
Fribourg. Timbre-

réponse s. v. p.V J

j |j Samedi 31 juill et et dimanche 1er août 1943 if]
U RESTAURANT DE LA GRAPPE - HAUTER1VE |
>«j A l'occasion du 800me anniversaire de la commune iS

I GRANDS BALS
PI avec le réputé orchestre PAUL JACOT H
L| Prolongation d'ouverture autorisée - Consommations de 1er choix U
Bjl Le nouveau tenancier : Fritz BATJER. IBS

SERRIÈRES
Dès 8 heures DIMANCHE 1er AOUT 18» Dès 13 h. 30

FÊTE VILLAGEOISE
Inauguration de la Place des sports

organisée par les sociétés locales — Musique «L'Avenir »
Gymnastique hommes — Pupilles, pupillettes — Gymnastes individuels

BALLE AU PANIER Yverdon I - Peseux I - Serrières I
E N T R É E  L I B R E

VINS, BIÈRES - CANTINE COUVERTE - LIMONADES, SANDWICHES
(En cas de mauvais temps, renvoi de huit Jours)

LE SOIR DÈS 20 HEURES

Fête p atriotique du T août
Toast a la patrie - Musique - Gymnastique - Cortège aux drapeaux

LA POPULATION EST PRIÉE DE PAVOISER
(En oas de mauvais temps, la fête patriotique aura Heu dans la halle)

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête

I

JT- -1,

Fête du 1er août
NEUCHATEL.

Les sociétés ci-dessous adressent à leurs
| membres un appel patriotique en vue de

participer à la fête du 1er août et notam-
ment de prendre part au cortège :

Société de gymnasti que
L'«A N C E E N N E »  +

Les membres sont convoqués au cortège.
Rendez-vous à 20 h. 15, place des Halles.

Association des Suisses
j. rentrés de l'étranger .

Rendez-vous devant le magasin Sollberger ,
angle place des Halles - Promenade-Noire.

Compagnie des
S O U S - O F F i C i E R S

j .  Rassemblement à 20.30 à la place des Halles. . .
Tenue: UNIFORME. Le Cdt.

Union Commerciale
Neuchâtel

X Rendez-vous à 20 h. 45 à la place des Halles. X

S O C I É T É  S U I S S E
DES COMMERÇANTS
Rendez-vous au local, Treille 3, à 20 h. 30.

il "- : »
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Morgen Sonntag 
17 h. 20 Î V-j ŷ̂ l,;

I Ein toiles Dîng von einem Lusfspîel I
|F?i bei dem man ohne Anstrengung in einen richtigen LACHTAUMEL ggn
jgSi gérât, worûber man sich allerdings nicht wundern muss, RI
fjfcj wenn solche Lustspielkanoncn \vie 8S

| m» un - ffiTE VEISER |
gfâ am Werke sind p.^

SONNTAGSKINDER
¦H PALACE HH«i

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. Bangerter.

A . C&tde dit Sap ins
M CASSARDES
I Ce soir, veille du 1er Août

Amusement, gaîté chez Monaco

Avis de tir
m

Le commandant des tirs porto e. la connaissance des
pêcheurs et riverains du lac de Neuchatel que des tirs
a la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
ri avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,

proximité de la rive prés de FOREL t

do 1er juin an 30 septembre, de 0900 à 1600
•-_„ slasiiMwsiiaa« • Le commandant des Tirs
£0ll9S OangereilSeS • interdit au putmo l'accès
des zones ci-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
porta) du début des tirs à 1100 :
> km. de la rive de Forel , dans la zone comprise
entre Estavayer . Ohez-le-Bart - Bellerive (près
Cortalllod) - Ohevroux.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 a la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contace.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
moles de la Broyé et de la Thléle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
ltltAt»ris>tiAH ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT,mieruiviioii s SOCS PEINE DE POURSUITES PÉ-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser on de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenus d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit a cet effet.

SiPTtailY ¦ Avant le commencement des tirs, un aviontfiguauA ¦ survolera la zone dangereuse à environ
600 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat prés de Forel Indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tin ont Heu : Boule jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque jour dans les cadres d'afflohage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortalllod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux st Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge st des tirs ont Heu.

P.C., le 30 Juillet 1943.
Le Commandant des Tirs.

HOTEL DU LION D'OR - D0UDRY
DIMANCHE 1er AOUT, dès 14 h.

DANSE
ORCHESTRE « NEW RYTHMES »

Ticket d'orchestre - Prolongation d'ouverture autorisée

? ?
4 ? Réservez votre soirée du 1er août < l
o o
0 pour 

%

Il CHAI/JMOIVT «
BAL CHAMPÊTRE

1 au Restaurant du Grand Hôtel < |? 
^̂  

?

CE S0IR DANSE 0£±
ORCHESTRE TaM tforctiBitre 30 0.
Cocktail Boys ^̂ SSÊSSSS)

Parc & vélos gratis et payant, 20 c.

Dimanche 1er août 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA CROIX-D'OR - Vilars
BON ORCHESTRE

CAFE DU DRAPEAU - GHAVANNES
BON ORCHESTRE

HOTEL PATTUS - SAINT-AUDIN
Samedi, dès 20 h. 30 : CONCERT

Dimanche, 11 h., 16 h.

Grand concert
dès 22 h.

GRAND BAL avec le célèbre orchestre

LES BORIsOZ
Une belle promen ade : Hôtel Pattus

Son jardin - Sa p lage
Un bon dîner : Hôtel Pattus

Ses apéritifs - Sa cuisine - Sa cave
Un beau concert : Hôtel Pattus

Son orchestre

g Dimanche 1er août 1943 |

S Promenade du soir g
u Neuchâtel dép. 20.30 "

g Neuchâtel arr. 21.45 ¦

| Prix : Fr. 1.50 |

CHEMINS DE FER FEIIERAIJX

A l'occasion des vacances horlogères
Voyage accompagné

Rochers de Naye
Retour par Zweisimmen, Spiez, Berne

Mercredi et jeudi b et 5 août
PRIX : Au départ de Neuchâtel Fr. 19.50

Avec arrangement d'hôtel Fr. 42.—
Inscriptions auprès du Bureau de renseignements C.FF.,

téléphone 5 37 39, et Ces gares voisines

iiislsi^
t :/K0CHER'S WASHINGTON-HOTEL — Lugano^ f
J> I Maison de famlUe - Grand parc - Arrangement I Z
S I sept Jours depuis Fr. 82.— - Chambre depuis I Z
S l Fr. 8.80 • Tél. S 49 14 - A. Kocher-Jomtni J S

hp ĵ
S 

^ ijn'̂ ^̂  ̂ Boute du Loetschberg. S I

5 La perle unique des Alpes Bernoises £ \
— m ¦¦¦¦¦ ' ¦  » ¦¦- il. i l SI

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
DIMANCHE 1er AOUT

BAL
Excellent orchestre — Se recommande

Hôtel du Vaisseau - Pelit-Gortaillod
• SAMEDI SOIR DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE 1er AOUT

CONCERT AU JARDIN
LE SOIR DANSE Orchestre Novelty

Restaurant Lacustre - COLOMBIER
SAMEDI SOm, dès 20 heures

Grand bal du 1er août
,.TR£S,iBON ORCHESTRE . - .Ticket*:;d'oW&estre

Corporation des Tireurs
Concours fédéral de tir en campagne

le 1er août 1943
au Stand du Mail

PROGRAMME :
0700 - 0900 Tir.
0900 - 1000 Culte patriotique.
1000 - 1200 Tir.
1400 -1600 Tir.
1930 Proclamation des résultats, remise

des insignes et mentions dans la
; grande salle du café des Alpes et

Sports.
2045 Participation de tous les mem-

bres à la Fête du 1er août.
Toute la population est invitée au culte, à

0900 h. au Mail, à proximité du stand.

TOCS LES JOURS

RACLETTE
valaisartrte

m Café des Saars

Sérac
(Séré)

vente libre, sans coupons,
90 e. la livre

Rabais depuis S kg., 1.60 le
kilo. Expédition par poste
contre remboursement.

H. MAIRE „'„¦;.
Rue Fleury 16 Neucnatel



Le plan monétaire
des grandes banques

américaines

Les propositions de l'expert
f inancier Anderson

On mande de Lisbonne à l agence Eu-
ropap ress:

M. Benjamin Anderson, expert finan-
cier de la « Chase National Bank », pro-
fesseur à l'Université de Los-Angelès,
vient de prendre position dans une ré-
cente conférence, contre les deux pLans
monétaires officiels des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne. Ainsi, M. Ander-
son introduit la lutte ouverte entre la
grande finance américaine et les mi-
lieux gouvernementaux. Ceci est d'au-
tant plus intéressant que le conférencier
représente les intérêt des grandes ban-
ques américaines.

M. Anderson critique tout d'abord les
plans White et Revues qui ne laissent,
dit-il, qu'une parcelle de contrôle aux
Etats-Unis. Cependant, à la lumière
des faits, cet argument ne résiste guère
et tend plutôt à influencer l'opinion
publique américaine. Par contre, l'ora-
teur fait remarquer que les deux plans
me résolvent pas le problème douanier
et que toutes les questions de devises
restent en suspend tant que la pol itique
douanière n'arrive pas à déterminer le
volume précis des échanges de mar-
chandises après la guerre.

En outre, M. Anderson fait des pro-
positions concrètes quant à l'après-
guerre. Pour la période de transition,
le savant économiste propose qne les
Etats-Unis pratiquent une large politi-
que de soutien vis-à-vis des autres na-
tions en continuant le système de la loi
« prêt ¦ et bail ». Quomd la paix sera dé-
finitivement rétablie, un système de
prêts international soutiendra la re-
construction économique aussi bien aux
Etats-Unis que dans les autres conti-
nents. Or cette politique aurait pour
condition première que les Etats-Unis
pratiquent dès maintenant une politi-
que adéquate en mettant dans la balan-
ce tonte leur influence économique et
militaire, si l'on veut assurer la conti-
nuité de l'équilibre politique mondial.

Considérant la situation financière
internationale, M. Anderson déclare que
l'économie de paix ne saurait reposer
que sur un système monétaire basé sur
la puissance-or du dollar. Cette idée est
également celle du président de la
Chase Bank , W. W. Aldrich qui a de-
mandé récemment que tout le système
commercial soit basé sur le dollar-or.

Tl va sans dire que la presse anglaise
accueille avec réserve les propositi ons
d'Anderson et que les journaux finan-
ciers de Londres se refusent d'une façon
plus ou moins apparente à admettre
cette thèse. On pense du reste que les
thèses d'Anderson tendent vraisembla-
blement au retour de l'étalon-or libre,
ce qui au point de vue monétaire signi-
fierait lin recul vis-à-vis des concep-
tions plus modernes de MM. White et
Keynes. Mais abstraction faite de la
technique des deux plans officiels et
de celui de M. Anderson , les considéra-
tions du représentant des intérêts de
Wall-street. semblent avoir un sens plus
profond. Elles fon t valoir le point de
vue des grandes banques américaines
et préludent aux exigences d'une poli-
tique monétaire conforme à leurs inté-
rêts. Cette supposition semble d'ail-
leurs s'appuyer sur une information ré-
cente de New-York, selon laquelle un
groupe d'experts financiers américains
va publier un nouveau plan monétaire
pour lequel ont fait, actuellement déjà,
une forte propagande dams les milieux
intéressés.

&Um MûUS
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Courrier des abonnés
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Vos questions - Nos réponses
t ANNY.  — C est à Maurice Barrés que
l'on doit ce jol i mot de « midinette »,
que vous attribuez à Marcel Prévost.
Le romancier voyait toujours, à midi ,
les jeunes apprenties et ouvrières pari-
siennes dîner, ou plutôt faire la dînette
— car ce repas était toujours frugal
— dans le jardin des Tuileries ; il fit
un seul mot des deux et ce composé
fut  adopté rapidement par tous les
Parisiens. — U a été procédé récem-
ment à une enquête à Zurich, aux fins
de savoir dans quelles proportions les
gens peuvent, ou ne peuvent pas, ache-
ter la totalité des •denrées vendues avec
coupons. Les rations de sucre, pain ,
lait et pâtes alimentaires sont achetées
les premières et en quasi totalité. Celles
des oeufs et de la poudre d'œufs sont
en quantités très minimes. Quant aux
cartes de savon , chaussures et textiles,
ces deux dernières sont employées dans
une petite proportion du 25 %. celles du
savon dans la proportion du 50 %. Les
familles ayant répondu au question-
naire zuricois éta 'fnt  au nombre de
1100. — Je vous donn evai une dernière
réponse plus tard.

ROBIN HOOD. — Il ressort d'esti-
mations anglo-américaines qu 'une ar-
mée moderne coûte environ trois mil-
lions de livres sterling par jour. —
Nous avons pu entendre tout récem-
ment , à Radio-Genève, les conseils d'un
spécialiste concernant les soins à don-
ner aux pneus des vélos, afin d'en aug-
menter la durée. U est bon , ai-j e enten-
du , de les dégonfler deux fois par
semaine, de les changer de roue quel-
quefois, afin qu 'ils s'usent tour à tour
régulièrement. Une bicyclette qu'on
n'emploie pas doit être, non pas posée,
mais suspendue et ce, toujours à l'om-
bre. — La valeur nutritive du soya est
considérable; un kilo de ce produit
équivaut, en effet , à quatre ou cinq
livres de viande de veau et à soixante-
cinq oeufs. Trop de gens ignorent en-
core cela.

MÉNAGE.  — C'est André Maurois
qui conseilla « d'aérer » la famille par
des courants venus du vaste monde,
et propices à son développement, à son
enrichissement en faveur des enfants.
U dit  aussi: « Les conseils seront rares
et prudents et les parents doivent ap-
prendre à faire régner une évidente
égalité entre les onf/rms. Ce terme
« évidente » souligne à mon avis l'im-
portance do Cette qualité éducatrice : il
faut ,  que choqiuo enfant voie, constate
et sente clairement que la justice: élo-¦ M 'mues, sanctions et récompenses,
est distribuée à chacun en pnrts méri-
tées, faute de quoi l'aigreur, le ressen-
timent, la tristesse, les déceptions font
un travail dissolvant dans le cœur en-
fantin. — Je no pense pas, Madame,
qne vous puissiez exiger qu 'on vous
livre cinq mètres et demi do tissu, si la
pièce, quasi épuisée , compte au total
encore six mètres vingt-cinq et que le
marchand, vous cède le tout nu prix de
six mètres. La commodité et l'avantage
sont doubles, vendeur et acheteur ga-
gnant l'un et l'autre quelque chose à co
marché.

AFRICAIN .  — Vous désirez savoir qui
•a composé la musique du cantique dit
de Luther, et dont les paroles sont du
réformateur. Ce dernier a également

composé la mélodie, à la fois solen-
nelle et alerte, de cet hymne apprécié
de tous les fidèles protestants. En
1527, une épidémie de peste étant me-
naçante. Luther se sentit inspiré par
ce danger cruel et imminent; Je psau-
me 46 lui fournit alors matière à un
texte magnifique, auquel la musique
donne un cadre adéquat. — On vous a
dit que l'opéra « Carmen » eut quelque
chose de tragique pour son auteur,
Georges Bizet; vous aimeriez savoir la
vérité là-dessus. Cette œuvre, fort po-
pulaire, l'un des opéras certainement le
plus souvent présenté, aujourd'hui en-
core, au public, ne fut pas accueilli
avec enthousiasme, loin de là; le pu-
blic se montra d'une froideur extrême
et Bizet, qui s'était donné à son œuvre
de corps et d'âme, pourrait-on dire, eut
une déception des plus cruelles devant
la défaveur que cet opéra rencontra;
on a dit en effet quo le musicien mou-
rut de chagrin ou, tout au moins, que
ce chagrin hâta l'issue fatale; cela n'a
rien d'impossible. On pourra toutefois
penser qne Bizet n 'était pas une excep-
tion: dans la peinture, la littérature, la
musique, un grand nombro d'artistes
furent incompris et mal récompensés
de leurs œuvres, voire de leurs chefs-
d'œuvre; il est heureux pour les beaux-
arts et leurs créations que tous les
artistes ne soient pas morts de leurs
déceptions, n 'est-il pas vrai t — Je vous
donnerai plus tard les réponses atten-
dues.

CAS DE CONSCIENCE. — Une aima-
ble lectrice m'écrit à propos de votre
question: « Peut-on lutter contre l'anti-
pathie?». «Il y a de fausses antipathies ,
dit-elle, c'est-à-dire qu'on prend des
personnes en gripne simplement peut-
être par suite de circonstances dés-
agréables au moment où l'on a fait
leur connaissance; alors, appliquons
sincèrement le proverbe: « Tout nuage
a sa frange d'argent », en cherchant
loyalement les qualités réelles de cotte
personne; on arrive ainsi à dominer
l'antipathie et j'ai eu la joie de voir
do la sorte des personnes quo je détes-
tais, commo on dit, se muer pour moi
en amies, du jour on j' ai franchement
reconnu en moi-même qu 'elles possé-
daient  certaines qualités bien plus
lourdes que leurs travers npnarents.
Mais il y a les vraies antipathies aus-
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si, qui naissent dans les communautés
telles que bureaux, ateliers, pension-
nats, etc. Là, on a beau faire et beau
chercher, l'on ne trouve pas de remède
à ces frictions et frottements toujours
renaissants. La foi chrétienne seule,
qui développe en nous l'amour du pro-
chain, nous est un secours; elle enseigne
en effet que toute âme est aimée de
Dieu , au point que Jésus est mort pour
elle; il nous faut alors garder constam-
ment cette pensée, ces hautes images,
devant nous. Cela ne suffit peut-être
pas à balayer l'antipathie, mais cela
atténue certainement la malignité des
frottements et agacements quotidiens. »

EXTINCTEUR.  — Il n'est pas possi-
ble d'éteindre un incendie par bombe
incendiaire, au moyen d'un extincteur
simple. Le sable est la meilleure chose
ou l'emploi de grenades antifeu , d'ex-
tincteur à mousse.

JEVIA .  — Vous conservez fort bien,
et longtemps, du raisin choisi sain,
sans pourriture. Les grappes sont pen-
dues la tige en bas, le long de tringles
ou perches, et séparées les unes des
autres pour éviter le contact des grains
les uns avec les autres. Il faut parafi-
ner la tige de chaque grappe afin que
sa sève demeure au bénéfice du fruit.
Conserver ce dernier dans un endroit
frais , aéré, tel que chambre haute,
galetas très propre. — U est normal
qu'un enfant de deux ans et demi
s'éveille très tôt; 5 h. 30 est cependant
un moment trop matinal, toutefois il
faut tenir compte du tempérament de
l'enfant , du fait aussi, peut-être, qu'il
dort avec ses parents, qui peuvent,
ponr telle ou telle raison, causer son
réveil prématuré, ou dans une cham-
bre insuffisamment aérée. Si la mère
a besoin, pour des raisons de santé,
ou à cause d'un travail fatigant, de dor-
mir plus longtemps que l'enfant, qu'el-
le mette peut-être à portée de ce der-
nier un livre d'images, ses jouets pré-
férés, qu 'il verra et prendra à son
réveil , ce qui le fera tenir tranquille;
ou bien , qu 'ello confie pour un temps
ce bébé à quelqu 'un ot puisse JOU îT
alors, seule, d'un long repos le matin.
— Dernières réponses plus tard.

M A R I N A , T H E R M I D O R , ÉVIAN ,
COMPÈRE : Réponses prochaines.

LA PLUME D'OIE.

LA TOURBE, COMBUSTIBLE NATIONAL
Visite à une entrepris e d'extraction de tourbe malaxée , aux Ponts-de-Martel

La vallée des Ponts connaît cet été
une animation fiévreuse. C'est qu'elle
contient dans ses marais une richesse
que l'on regardait avec dédain en
temps de paix , la tourbe. Etant don-
né la pénurie de charbon , la tourbe
a pris une valeur immense non seu-
lement aux yeux des particuliers qui
songent avec inquiétude à ce qu'ils
mettront dans ieur fourneau cet hi-
ver, mais encore pour quantité d'en-
treprises industrielles pour lesquelles
le problème du combustible est une
question de vie ou de mort.

Aussi , n'est-il pas étonnant que l'on
assiste aujourd'hui à une exploitation
intensive des excellentes tourbières
de notre Haut-Jura.

Sur les marais de la vallée des
Ponts, dans ce paysage rude mais
dont les lignes amples et douces ne
sont pas sans une beauté particu-
lière, on a vu s'installer de nom-
breux chantiers, avec des machines
à l'étrange silhouette, des kilomètres
de voies Decauville, des systèmes de
transporteurs ingénieux, le tout
grouillant d'ouvriers bronzés, s'af-
fairant comme des fourmis sur ces
vastes étendues. Cependant, dans le
centre de la vallée, le célèbre Bois
des Lattes, heureusement sauvé de la
destruction, profile ses massifs de
pins et de bouleaux aux profondeurs
mystérieuses et sur les hauteurs, de
vieilles et classiques métairies juras-
siennes assistent, étonnées à la trans-
formation industrielle de lia contrée.

Nous avons eu l'occasion de visiter
l'une de ces exploitations où l'on fa-
brique, à haut rendement, de lia
tourbe malaxée au moyen d'une ma-
chine de construction neuchâtelolse,
sorti e des atelieris Draize S.A.

Après que lia surface du terrain a
été débarrassée de la « découverte ».
partie non encore utilisable, on s'at-
taque à la tourbe proprement dite

En longues rangées serrées, les boudins sont exposés à l'air pour le séchage

Les boudins sortent de la machine et sont chargés sur des vagonnets.

dans une vaste tranchée, la «creuse»,
qui a la profondeur de la couche de
combustible, soit ici environ 5 m.

La machine est mobile longitudi-
nalement sur des rails placés au
bord de la tranchée. Des ouvriers,
placés à pllusieurs niveaux de la
creuse, débitent la tourbe, qui est
de différentes qualités suivant la
profondeur et qui est ainsi heureu-
sement mélangée. Elevée pair une
chaîne à godets au-dessus de la ma-
chine, précipitée dans une malaxeuse
à couteaux et évacuée par un coli-
maçon, la tourbe sort de la
machine comme une longue sau-
cisse à l'aspect consistant. Un jeune
ouvrier la coupe en « boudins » qui
s'allongent successivement sur des

planches. Celles-ci sont chargées sur
des vagonnets et emportées pour le
séchage. La tourbe ne se sèche qu'à
l'air et au soleil , et ce n'est pas l'une
des moindres servitudes de cette fa-

Voicî la « creuse », la tranchée de laquelle on extrait la tourbe
qui est évacuée par une chaîne à godets.

brication lue de disposer d'immen-
ses surfaces où les boudins de tourbe
puissent être exposés pendant iles
six semaines que dure le séchage.

La machine débite jusqu'à 8000
boudins par jour. Le travail est pé-
nible, très pénible. Il faut travailler
dur l'es jours de beau pour compen-
ser les périodes -de mauvais temps.

Et l'on mène, là-haut, loin de tout ,
la vie des camps. Les baraquements
sont d'ailleurs très convenables. Et
quant à la « popote », nous avons
dîné de l'ordinaire de la cantine et
ce fut , ma foi , un excellent repas.
Les distractions, il est vrai , sont ra-
res (le chantier est à plus d'une
heure à pied du village des Ponts),
mais on n'en demande pas tant ,
car le soir, on se sent surtout prêt
à aller dormir.

Notre tourbe neuchateloise rend
actuellement au pays un service
inestimable. Les quantités dont on
dispose sont assez grandes pour que
l'on ait pu desserrer sensiblement
les rigueurs premières du rationne-
ment. Citadins, mes lecteurs, qui
êtes trop heureux cette année de re-
cevoir de la tourbe pour remplacer
le charbon qui manque, accordez
une pensée à la haute et rude vallée
des Ponts et à la rude et obscure
peine des tourbiers ! M- w-

Le tour du monde
d'un navigateur solitaire

UN AL A I N  GERBAULT ARGENTIN

Au mois de juin, l'an dernier, un Ar-
gentin de mes connaissances tint à me
présenter un sien ami, Argentin égale-
ment, lequel, me dit-il, compte se ren-
dre à Tahiti et serait aise d'avoir des
renseignements sur «l'île enchanteresses
où vous avez séjourné.

Cet ami, c'était Vito Dumas dont, à
vrai dire, j'ignorais même le nom, bien
que ce sportsman soit fort populaire
dans son pays. Mais l'on conçoit avec
quel étonnement je contemplai ce grand
gaillard, taillé en athlète-champion de
nage et de course 1... lorsque, répondant
à mon observation que par les temps
actuels il lui serait peut-être difficile de
trouver un passage pour Tahiti ; il me
dit simplement : « Oh ! j'ai le « Leigh »,
un bon petit bateau sur lequel je na-
viguerai seul... »

Comme Gerbault, alors... me dis-je in
petto, un peu sceptique. En effet, j'igno-
rais, à ce moment, que Dumas avait
déjà à son actif la traversée de l'Atlan-
tique (d'Arcachon à Buenos-Aires) sur
une coquille de noix qui était loin de
valoir le petit voilier devant l'emmener
à Tahiti, via le cap de Bonne-Espérance
et l'Australie. De Tahiti , Dumas comp-
tait gagner Valparaiso, puis Buenos-
Ayres (par le détroit de Magellan) après
un périple de deux ou trois ans. Le
tour du monde, donc. Mais de l'ouest à

•l 'est, à la rencontre et non point à la
poursuite du soleil, comme Alain Ger-
bault.

Le 28 juin 1942. au début de l'après-
midi, le Leigh II , un joli voilier de
neuf mètres de long et de dix tonneaux,
quittait sa bouée et sous un eiel gris et
bas, gagnait le rio qu'encapuchonnait
un brouillard humide et froid. Une pe-
tite flottille de yachts l'escortait, qui
l'abandonna bientôt, au milieu des hour-
rahs et des vœux de bon voyage. La
grande aventure commençait!...

Ou, plus exactement, elle devait com-
mencer à Montevideo, d'où , cap droit à
l'est, Dum as comptait gagner la cité
du Cap, à 6500 kilomètres à peu près,
cela en plein hiver alors que la mer,
toujours inhospitalière dans ces para-
ges, l'est plus particulièrement encore.
Le cas échéant, si la nécessité l'y obli-
geait, Dumas se proposait de relâcher
à Tristan d'Acunha, l'île perdue dans
l'Atlantique austral, à mi-chemin entre
l'Amérique du sud et le continent noir
ot dont j'ai parlé quelquefois dans ce
journal. Là vit une petite colonie de
quelque cent cinquante habitants, cela
dans des conditions difficiles, ayant à
peine de quoi se suffire à elle-même, si
bien que le navigateur solitaire n'au-
rait certainement pas trouvé là de quoi
se ravitailler. D le savait, du reste et
ne comptait toucher Tristan qu'au oas
où son esquif eût nécessité des répara-
tions. Cela faillit d'ailleurs être le cas:
peu après le départ de Montevideo, le
Leigh I I .  en effet, heurta un « corps
étranger, flottant entre deux eaux »
(urne épave quelconque, sans doute). Co
choc causa au voilier une assez sérieuse
avarie que le navigateur solitaire, ce-
pendant, réussit à réparer par ses pro-
pres moyens. An cours de ces travaux,
effectués par gros temps, Dumas se

blessa un doigt. La plaie s'infecta: du-
rant dix jours le blessé eut la fièvre
et ne put tenir la barre ; il eut même
des accès de délire pendant lesquels il
fut victime d'hallucinations.

Le 13 août déjà , Dumas apercevait le
Mont de la Table, après une traversée
de cinquante-cinq jours durant laquelle
il n'avait pas rencontré un seul bateau,
pas aperçu une seule voile. Au cours de
ce voyage, le Leigh 11 s'avéra excellent
marcheur, puisque la moyenne fut de
soixante-cinq milles, soit près de cent-
vingt kilomètres par jour.

De la Cité du Cap où Dumas passa
deux semaines, le voilier reprit la mer,
toujours cap à l'est. Le parcours à cou-
vrir, la seconde étape de cet aventureux
périple, était aussi solitaire et plus long
encore que le précédent. Il s'agissait,
en effet, de gagner la Nouvel le-Zélande
et non point l'Australie, cela sur le con-
seil des a>utorités maritimes de Cape-
town. Le navigateur, alors, avait à
franchir l'océan Indien, avec les îles so-
litaires de Saint-Paul et d'Amsterdam
(visitées autrefois par notre compa-
triote Aubert-Delorne, lequel fit à ce
propos d'intéressantes conférences) com-
me seules escales possibles, avant
d'apercevoir le cap Leeuwin, à l'angle
sud-ouest du continent australien. De
plus, ce trajet de quelque 13,000 kilomè-
tres devait s'effectuer au sein des lati-
tudes avoisinant le 40m= degré sud, les
« roaring f orties », comme les appellent
les marins anglais, à cause de la vio-
lence extraordinaire des vents, dans ces
parages.

Le 27 décembre, le Leigh II atteignait
Wellington, après une traversée fort
dure, effectuée en cent quatre jours,
sans apercevoir une seule terre. Durant
ces trois mois et demi, le navigateur so-
litaire dut affronter mainte tempête,
avec des vagues dont la hauteur attei-
gnait dix mètres. Aussi le Leigh U
était-il assez endommagé lorsqu'il attei-
gnit la Nouvelle-Zélande, au début de
l'été austral. A en croire une dépêche
de Wellington (rédigée sans doute par
un journaliste facétieux) le Leigh H, de
plus, aurait été attaqué par une « balei-
*ie gigantesque ». Mais Dnmas. heureu-
sement, évita le sort de Jouas!

Durant ce trajet du Cap à la Nouvelle-
Zélande, le voilier fit une moyenne de
cent vingt-cinq kilomètres par jour.

Bien que fatigué et quelque peu affai-
bli par le manque de nourriture — les
vivres étaient à bout, lorsque le Leigh II
atteignit Wellington — Dumas se dé-
clara très satisfait de son voyage, dont
il a certainement le droit d'être fier. Il
fut d'ailleurs fort bien accueilli en
Nouvelle-Zélande où, en dépit de la
guerre, on lui fit fête. Après remise en
état de son voilier, ce qui demandera
un mois environ, l'audacieux naviga-
teur reprendra la mer, pour accomplir
la dernière partie de son périple, soit
pour regagner l'Amérique du sud, avec
une escale, sans donte assez prolongée,
à Tahiti , où les charmes de l'île de rêve
lui feront certainement oublier les fati-
gues ot les privations endurées au COûTS
de ses randonnées solitaires et périlleu-
ses dans les inhospitalières mers aus-
trales. René GOUZY.

Les ports
de la métropole

n'abritent plus
que le cinquième

du tonnage d'avant-
gue r re

La grande pitié de la marine
marchande française

Notr e correspondan t de Vichy nous
écrit :

Selon des estimations dignes de foi,
la France ne possède plus dans ses
ports métropolitains qu'environ 600,000
tonnes de navires. Ce tonnage repré-
sente un peu moins du cinquième de
celui dont le pays disposait avant l'ou-
verture des hostilités.

L'amputation des quatre cinquièmes
s'est effectuée en plusieurs étapes. Nous
allons en retracer les principales.

De 662 unités jaugeant 2,728,000 ton-
nes avant qu'éclate la guerre, le
capital navire de la France descend
à 486 unités jaugeant 2,556,400 tonnes
après la campagne de juin 1940, la sai-
sie des bateaux mouillés dans les ports
britanniques et le ralliement d'un cer-
tain nombre de navires au mouvement
naissant de la « France combattante ».

Un an plus tard, en 1941, la jauge
totale est encore évaluée à 1,922,000 ton-
nes réparties en 400 unités de tous ty-
pes. La disparition de 86 navires par
rapport à l'année précédente est donnée
globalement et on ne précise pas la
part des cessions de gré à gré, des
torpillages, des arraisonnements par les
Britanniques et des passages avoués à
la dissidence.

En octobre 1942, c'est-à-dire à la
veille du débarquement anglo-américain
la tendance à la baisse du potentiel
naval s'est encore accentuée et les ex-
perts évaluent à 1,392,000 tonnes la jau-
ge disponible dans la Métropole et
dans les ports coloniaux.

Novembre 1942, l'Afrique du nord
échappe au contrôle du gouvernement
de Vichy et avec elle le Maroc et
l'Afrique occidentale française. Dn
coup, le patrimoine comptable de la
flotte de commerce française se trouve
du jour au lendemain réduit aux seules
ressources de la Métropole et plus de
800,000 tonnes tombent dans les mains
des Alliés ou de la dissidence. Le reste
est estimé par les uns à 600,000 tonnes,
par les autres à 500,000, et il semble
que ce chiffre doive encore être consi-
dérablement diminué à la suite des
événements des Antilles où se trou-
vaient mouillés en rade de Fort-de-
France plusieurs pétroliers et quelques
gros cargos.

Jugée du strict point de v.ue inté-
rieur et sans tenir compte des « arran-
gements » intervenus entre Alger et les
Anglo-Américains relativement au sort
de la flotte française passée au clan
des adversaires de l'Axe, jugée du
strict point de vue intérieur, disons-
nous, la situation indique un appau-
vrissement calamiteux. Au vrai , et
même dans l'éventualité d'nne restitu-
tion massive (î) de ce tonnage aujour-
d'hui exposé aux rigueurs de la guerre,
il restera encore énormément à faire
pour doter la France d'une marine
marchande suffisante.

Six cent soixante-deux unités jau-
geant ensemble 2,782,000 tonnes peu-
vent paraître en ces jours de misère
une importante armada..., eh bien cette
armada, qui représente toute la fortune
de la France d'avant-guerre, était si in-
suffisante qu'elle pouvait à peine assu-
rer trente deux pour cent du trafic ma-
ritime du pays ! Si la France a demain,
quand la paix sera revenue, la volonté
de se construire une flotte commercia-
le adaptée aux besoins d'une économie
vraiment impériale, les chantiers de
construction ne manqueront pas de tra-
vail. M.-G. GELIS.

M. Davies est arrivé
à Moscou en smoking

Trois femmes et quatre hommes at-
tendent sur l'aire d'atterrissage de
l'aérodrome de Tchou-Kaya, près de
Moscou. Les gardes rouges, en grande
tenue, sont alignés. Et soudain dans
le ciel bas l'avion point. C'est un Li-
berator, du même type que celui qui
amena Churchill à Washington. Il vire,
il se pose, la carlingue s'ouvre. Un
homme, long, maigre, interminable,
en descend, curieusement vêtu d'un
smoking assez frippé. L'amiral Stan-
ley, ambassadeur des U.S.A., en gran-
de tenue, et casquette blanche à aigle
doré, s'avance avec 6a femme, puis sir
Archibald Klark , ambassadeur de
Grande-Bretagne. Les saints s'échan-
gent. L'homme en smoking explique
sa tenue.

— M. Boosevelt, dit-il, m'a appelé à
la Maison-Blanche alors que j'étais à
Barbery-Point en pleine réception of-
ficielle. Il me dit: c Vous partez dans
une demi-heure pour Moscou. Vous de-
vez être en Russie demain à six heu-
res. > Je n'ai pas eu le temps dé me
changer.

Car l'homme en smoking n'est autre
qne M. Herbert-Joseph Davies, envoyé
extraordinaire du président Boosevelt
auprès de Staline.

L'amiral Stanley emmena M. Her-
bert Davies à l'ambassade où, en quel-
ques minutes, il revêtit un oostume de
ville qui, par hasard, semblait «voir
été coupé pour Ini.

Une grande jonction
de voies maritimes

en Angleterre
Gravesend, dans l'estuaire de la Ta-

mise, est actuellement une des plus
importantes jonctions de voies mariti-
mes ; aussi le trafic y est-il intense.
C'est là que les navires à destination
de Londres embarquent le pilote fluvial
qui les mènera à bon port et le remor-
queur qui les y conduira.

Gravesend est resté une ville de ma-
rins, dont certaines familles sont là de-
puis trois siècles, et de constructeurs
de bateaux. On y pratique aussi la pê-
che, et la baie de Bawley abrite une
flottille dont une partie est spécialisée
dans la pêche des crevettes.

Dans l'église de Saint-George, qui fut
reconstruite en 1781 après un incendie,
est ensevelie Pooahontas, la princesse
indienne morte en 1617 qui sauva la
vie au capitaine John Smith — plus
tard gouverneur de la Virginie et ami-
ral de la Nouvelle-Angleterre et qui
épousa l'Anglais John Rolfe.

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

QUINZAINE DE L'ÉLÉGANCE ^
ET llme CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL

du -14- au 31 août -1943 à GENÈVE
n au 3i AOûT : Exposition : Montres et Bijoux de Genève, B*r|ùel<"s
17 et 21 AOûT : Présentation du Chapeau.
19 au 23 AOUT : GALA DU GRAND-THÉATRE •

Présentation de la Mode d'Automne, Haute couture,
Fourrures , Mode, etc., les 20 et 23 août, en soirée.

26 et 27 AOûT : Présentation des Textiles suisses pour la Mode,
par l'Office Suisse d'Expansion Commerciale.

28 et 29 AOûT : IIn,° Concours Hippique National.
26 AOûT : Bal du Concours Hippique et Présentation de Robes

et Fourrures du SOir. Hôtel des Bergues.
Secrétariat général de la Quinzaine de l'Elégance, 2, Rôtisserie, GENEVE , Tél. 4 24 00



Des négociations de paix
sont-elles réellement engagées ?

Vers un éclaircissement de la situation

Le cabinet anglais se réunit d'urgence en pleine
nuit - Conversation téléphonique entre MM. Roose-
velt et Churchill - A New-York , on estime qu'un

armistice pourrait être signé dimanche
Le cabinet de guerre

britannique
convoqué en pleine nuit

LONDRES, 30 (U. P.). — Le cabinet
de guerre britannique a été convoqué
d'urgence la nuit dernière, peu après
minuit. La plupart des ministres
étalent déjà couchés. La séance com-
mença à 1 h. 30 et dura deux heures.

La situation- en Italie
ne serait p a s  étrangère

à cette convocation
LONDRES, 30 (U. P.). — La séance

du cabinet de guerre britannique de
la nuit dernière était en étroit rapport
avep la situation en Italie.

Bien qu'il soit à peu près exclu que
le nouveau gouvernement italien ait
entrepris des démarches, on croit que
des sondages ont été effectués indirec-
tement. Les milieux politiques expri-
ment l'opinion que le cabinet de guerre
aurait pris certaines décisions dans
l'éventualité de prochains pourparlers
avec le maréchal Badoglio.

Conversations
Churchill - Roosevelt

LONDRES. 31 (Reuter). — Le « Daily
Telegraph » dit que sitô t après la réu-
nion du cabinet de guerre de vendredi
matin, M. Churchill a eu une conversa-
tion téléphonique avec le président
Roosevelt.

M. Roosevelt est prêt
à entamer des pourparlers
WASHINGTON, 30 (U. P.). - Le

président Roosevelt a déclaré aujour-
d'hui à la conférence de la presse qu'il

est prêt à entamer des pourparlers de
paix avec n'importe qui en Italie, à
l'exception naturellement des" personna-
lités fascistes. Le président ajouta que
ces pourparlers pourraient être tont
aussi bien entamés avec le roi Victor-
Emmanuel ou le maréchal Badoglio
qu'avec un maire. Répondant à la de-
mande d'un journaliste si cela vent
dire qu'on ne considère pas lé maré:
chai Badoglio comme fasciste, M. Roo-
sevelt déclara qu'il n'entendait pas dis-
cuter au sujet de chaque personnalité.

Dernière minute

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE OLÔTUniî

BOURSB DE NEUCHATEL
(Bxtral» d* la sot* orflclelle)
AOTK .. o 29 JuUlet 30 Jullet

Banque national» .... 690 - . d 890 - d
Crédit ton* neuchât 630.— d 630. — d
La NeuohâteloUsi . . . .  510.- d 610. - d
Oûble» «lect Cortalllod 2875. - d 2875.- d
Ind. cuprique. Frlbourg 1700.— d 1700. — d
¦d. Dubled * Ole .. 610.- d 615.-
Clmen» Portland . . . .  826. — d 826. — d
Tramway», Neuohûtel 450.- o 440.- o
Klaua 180. — d 160.— d
Btebllssem. Porrenoud 125.— d 426. — d
Ot» Tittool», Cortalllod 400.- d 400 - d
lénlth ». A. ord. 118.— d 118.— d

» » prlv . 128.— d 128 - d
OBLIGATIONS

Hlat Nouohâv 4, % 1931 102.60 d 102.60 d
Btat NeuchSt. i% 1883 102.50 d 102.75 d
Bsoi NeuohAt. EU 1932 94.50 d 94.50
Xtat NvuohtU. S H 1938 98 - d 98.- d
¦t»t Neuchât SU 1942 99.75 99.60 d
TtU» Neuobftt . i% 1931 102 - d 102. - d
Ville Neuchât Sw 1937 100 - d 100 - d
Ville Neuchât. 3 % 1041 102.- 101.50 d
Oh.-d.-Fd»4-S,20% 1931 82.- d 88.-
Locle 4 V.-2.55 % 1980 85 - d 86-  d
Crédit P. N. & '/-% 1938 100.50 d 100.5O d
Tram, d» N *<4 % 1988 101 60 d 101.(0 d
J. Klau» 4 « % 1931 100.80 d 100.80 d
B. Perrenoud 4 % 19S7 100.- d 100.- d
Suohard .. 3 V, % 1941 100 60 d 100.50 d
Zénith 6% 1930 102 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque national» 1 V, %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 Juillet 30 Juillet

S % O.F.F dift. 1901 98.50%d 98.75%d
i% O.T.r 1938 93.-% 93.10%
t% DéXftnt» nat 1036 101.G5 » „d 101.65%d
8W-4<£ Déf. nat. 1940 104.50% 104.50%
t%% Empr féd 1941 102.40% 102 10%
»%% Empr. féd. 1941 100.-% 99.75%
• U« Jura-Slmpl 1894 101.60% 101.60%
*H % Ootb 1895 Ir» h. 101.50% 101.25%

ACTIONS
Banque fédéral» B. A 860. - 358.— d
Union d» banq. «ule*. 660.— 856.— d
Crédit «ulEse 643.— 537.—
Bque p. entrep. ilaott. 890.— 385.—
Motor ColumbU» .... 363.— 362.—
Alumln. Neuhnusen .. 2080.— 2070.—
Brown. Bovert <\ Co.. 802.— 698.— d
Aciérie» Flécher 890.- d 890.— d
fconm 890.— O 890.— O
Nestlé 940.- 936.—
BUlMr 1290.- 1275.— d
PentylTaolB 187.50 136.—
Btand OU Oy ot N. J. 388.- 338.—
Int. nlok. Co of Can 160.- 162.—
Hlap am de electrlc. 1100.— d 1100.— d
Italo-swgettt d» tlMtr. 156. — 155.—
Eoyal Dutoh 473.- 465.—

BOURSB DE GENEVE
OBLIGATIONS 29 Juillet 30 Juillet

3 % % Oh. Pco-Sulss» 535.- 535.— d
» % Oh. Jougne-Bclép 479.— 480.— d
I % Genevois a lot» 133. — 133.— d

ACTIONS
Sté flnano. ltalo-sulsee 80.— 79.—
Sté gên. p. l'ind. élect. 166.- 166.—
Sté fin. franco-suisse 71.— d 71.— d
Am europ. secur. ord 47.60 47.50
Am. europ. secur. prlv. 400.— 400.— d
Aramajro 48.75 48.—
Financier» de» eaout. 34.- 23.60
ROUL bille» B (S K F) 218.- 216.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 Juillet 30 Juillet

Banque cant. vaudoise 683.— 685.—
Crédit fonder vaudols 680.— d 685.—
Cable» de Ooesonay .. 1900.— 1900.— d
Chaux et ciment» S r. 590. — 580.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 89 juillet 30 Juillet

Banque commère. BAI» 295. — 291.-r-
Sté de banque culs»» 483.— 477".—
Sté «rala. p. l'ind. éleo. 324. — 320.—
Sté p. l'industr. chlm. 5250.— 5290.—
"Chimiques 8andoa . .  8925. — 8900.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.

BOURSE DE LYON
28 Juillet 29 Juillet

1% Hanta perp 94.55 -.-
Orédlt lyonnais 3306.- 8285.-
Péchlney 46O0.- 4600.-
Rhône Pouleno 3380.— 3886.—
Kuhlmann 2160.- 2158.-

BOURSE DE NEW-YORK
28 Juillet 29 Juillet

Allled Chemical * Dy» 153.50 ' 163.60
American Tel <5s Teleg 154.25 155.38
American Tobaoco tB» 59. — 60.75
OomwUdated Bdtoon.. 22.50 23.12
Du Pont d» Nemours 149.- 149.-
Qeneral Uotor. . . . . . .  61.38 53.75
Onlted 8tate« Steel .. 54.75 55.50
Woolworth 88.76 39.26
Cour» commnnlqné» par I» Crédit roUse,

Neuchatel.

Cours de* métaux à Londres
•t à New-York

NEW-YORK (Clôture) *" 29
Oulvr». par llvr» angL o 11.75 11.75
Plomb » » » o 66° 6.50
Zinc. » » » O 855 855

LONDRES (Clôture)
Etaln tonn» anglais)» 375.— 375.—
Or once anglaise . . . .  tfc 168.— 168.—
Argent, once anglaise .. d 33.50 33.50

Un armistice
sera-t-il signé dimanche ?

LONDRES, 31 (Exchange). —
Après la conférence extraordinaire
tenue par le cabinet britannique, les
milieux anglais bien informés esti-
ment qu'un éclaircissement complet
de la situation peut être attendu
d'un moment à l'autre.

Vendredi soir, on apprenait de
New-York que les conditions de
paix fixées à l'Italie par les Alliés
avaient été élaborées et l'on prétend
qu'un armistice serait signé diman-
che. La réaction de la bourse est si-
gnificative à cet égard.

Le correspondant diplomatique
d'Exchange signale que depuis ven-
dredi matin, des conférences réunis-
sent les ministres des affaires étran-
gères des nations unies. Ceux-ci ont
été reçus vendredi soir par M. Eden.
M. Pierre Vienet représentait le Co-
mité français de libération natio-
nale. \

On fait toutefois remarquer que le
gouvernement britannique continue
à affirmer qu'il n'a reçu aucune in-

' formation lui permettant de croire
que le gouvernement italien est prêt
à négocier la paix.

Les incendies ravagent
la ville d'Hambourg

depuis six jours

La guerre aérienne sous le ciel occidental
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 30 (Reuter). — Le service
d'informations du ministère de l'air
annonce:

Dans la nuit de vendredi, les bom-
bardiers britanniques, pour la plupart
des quadrimoteurs, ont lancé plus de
50 tonnes de bombes par minute snr
Hambourg an cours d'nne attaque de
trois quarts d'heure. Aucun autre
objectif en Allemagne n'a subi plus
d'une attaque de 2000 tonnes de bombes
et jamais encore une attaque aussi
lourde et aussi concentrée n'avait été
exécutée contre nn seul centre indus-
triel.

Les Incendies font rage à Hambourg
depuis six jours consécutifs, c'est-à-
dire depuis l'attaque du 24 juillet du-
rant laquelle 2300 tonnes de bombes
avaient été lâchées.

Tous les équipages ont signalé le fait
qne les défenses de la ville avalent été
de nouveau renforcées. Les Allemands
doivent y avoir amené des canons et
des projecteurs d'autres endroits .

Le premier examen des nouvelles
photographies de la grande cité han-
séatiquo montre des dégâts très éten-
dus.

La population a encore subi
des pertes considérables

Du communiqué allemand :
Des escadrilles de bombardiers enne-,

mis ont attaqué jeudi en plein jour
Helgoland ainsi que quelques localités
du littoral septentrional allemand
parmi lesquelles Kiel. Dans la nuit de
jeudi à vendredi, elles ont exécuté une
nouvelle et violente attaque terroriste
sur Hambourg qui a subi derechef de
gros dégâts. Le nombre des victimes
est considérable parmi la population.
Les forces défensives aériennes ont
abattu 54 appareils ennemis.

Des avions de combat allemands ont
bombardé des objectifs situés dans le
sud de l'Angleterre durant la nuit du
29 au 30 juillet.

Un lourd bombardement
de Cassel

LONDRES, 80 (Reuter). — Le minis-
tère do l'air et le Q. G. américain en
Europe annoncent que de grosses for-
mations de bombardiers du 8me corps
aéronautique des Etats-Unis ont atta-
qué vendredi l'usine d'aviation Fieseler
à Cassel. Le temps clair a permis d'ob-
tenir de bons résultats. Les forteresses
volantes ont rencontré . une forte . ot?poj
sition de la chasse ennemie, dont 27
appareils ont été abattus.

Des Thunderbolt américains ont
escorté les forteresses volantes jusqu'à
la frontière allemande et ont couvert
leur retour. L'opposition de la chasse
ennemie fut maintenue et donna lieu à
maints combats. Vingt-cinq chasseurs
ont été encore détruits et plusieurs au-
tres endommagés.

Plusieurs aérodromes ennemis ont été
également bombardés notamment près
d'Amsterdam. Six chasseurs ennemis
ont été abattus. La chasse de la R.A.F.
et des dominions assura l'escorte de
ces formations et abattit trois autres
avions ennemis.

D'autre part des formations de Ty-
phoon se sont attaqués aux aérodromes
de Courtrai et de Coxyde en Belgique.

Onze bombardiers lourds, nn bom-
bardier ¦ moyen, trois bombardiers lé-
gers et sept chasseurs ne sont pas ren-
trés de ces opérations.

La version allemande
BERLIN, 31 (D.N.B.). — Vendredi

matin, des formations de bombardiers
américains ont attaqué les quartiers
habités de Cassel. La défense aérienne
allemande est parvenue, d'après les
informations recueillies jusqu'ici, à
abattre vingt bombardiers quadrimo-
teurs.

Les dégâts à Kiel
et à Warnemunde

LONDRES, 30 (Reuter) . — Le Q. O.
de l'armée des Etats-Unis sur le théâ-
tres des opérations européen dé-
clare que des résultats excellents ont
été obtenus par les forteresses volan-
tes qui ont bombardé Warnemunde et
Kiel. Il ressort en effet des photogra-
phies de reconnaissance que les nsines
Heinkel. qui construisent des avions
Focke-'Wulf 190, à Warnemunde, ont
été gravement endommagées, ainsi que
les régions des chantiers de construc-
tion de sous-marins et de l'arsenal de
la flotte, à Kiel.

Vers un des plus grands raids
de la guerre ?

Q. G. DE LA R. A. F., 31 (Exchange).
— L'activité fébrile qui n'a cessé de
régner vendredi sur les aérodromes an-
glais donne à penser que l'une des plus
grandes attaques aériennes de cette
guerre sera lancée à la fin de cette
semaine contre le Belch.
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Etat civil de Neuchâtel
DECES

33 Juillet. George-Albert Faessli, né en
1891 & Neuchâtel.

35. Joslane-Marle Scacchl, née en 1041
a Neuchfitel.

25. Marle-Allne-Ellsabeth Aubert, née
en 1889 à Savagnler.

25. Louis-Henri Guenot, né en 1865 au
Landeron,

35. Monique Jeaniavre , née en 1943 au
P&quler. a

26. William Grandjean-Perrenoud-Com-
tesse, né en 1864 & la Chaux-de-Fonds.

M. Roosevelt
et les pays neutres

Le président des Etats-Unis
espère qu'aucun de ces Etats

ne donnera asile aux « criminels
de guerre »

WASHINGTON. 30 (Reuter) . — A sa
conférence de presse vendredi, M. Roo-
sevelt a déclaré, à propos d'un aver-
tissement lancé aux pays neutres :

Le 7 octobre 1942, Je déclarai que le
gouvernement des Etats-Unie estimait
qu'il convenait, à l'Issue de la guerre,
de prévoir la livraison des criminels de
guerre aux nations unies. Les < roues de
la justice » ont tourné constamiment de-
puis la publication de ces deux décla-
rations. Elles tournent encore. Des ru-
meurs circulent, selon lesquelles Musso-
lini et des membres de sa clique fasciste
pourraient tenter de se réfugier sur un
territoire neutre. Un jour, Hitler et sa
clique, Tojo et la sienne, essaieront de
s'échapper de leurs pays. Il est difficile
de croire qu'un pays neutre quelconque
puisse leur donner asile ou étendre sa
protection à l'un d'eux. Je puis dire que
le gouvernement des Etats-Unis considére-
rait le geste d'un gouvernement neutre
d'accorder un asile aux chefs de l'Axe ou
a leurs Instruments comme Incompatible
avec les principes pour lesquels combat-
tent les nations unies. Le gouvernement
des Etats-Unis espère qu'aucun gouver-
nement neutre ne permettra que son ter-
ritoire serve de refuge ou n'aide, d'une
façon quelconque, les personnes Incrimi-
nées qui s'efforceraient d'échapper a un
sort justement mérité.

La bataille pour Orel
atteint son point culminant

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 31. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

La bataille d'Orel est maintenant
arrivée h son point culminant. Les
deux adversaires Jettent dans la ba-
taille de nouveaux soldats, des canons,
des chars d'assaut et des avions en un
effort désespéré pour faire pencher la
balance. La solution est proche. Four
la retarder, les Allemands défendent
les abords de plusieurs petites villes
protégeant Orel de trois côtés.

Les Russes opèrent sur un front de
près de 320 km.

Le communiqué allemand
affirme que toutes les
attaques russes sont

repoussées
BERLIN, 30 (D.NJB.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Dans le secteur d'Orel, de nouvelles et

violentes attaques des blindés et de
l'infanterie ennemis ont été repoussées.

Au sud du lae Ladoga, les assauts
adverses ont encore diminué d'intensi-
té. Plusieurs assauts russes de carac-
tère local ont été brisés avec des pertes
sanglantes. Des unités navales alleman-
des ont canonné à nouveau les posi-
tions ennemies sur le front du Mious
et ont endommagé'un" t*««« fc'̂ Wis; "

Dans le golfe de Finlande, des forces
navales légères ont coulé une unité lé-
gère russe. >

Les combats gagnent encore
en violence

MOSCOU, 30. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

La bataille pour Orel a atteint un
nouveau degré d'intensité, en ce 18me
jour d'offensive de l'armée rouge. Les
Allemands résistent avec acharnement
au nord et au sud d'Orel et défendent
à outrance les approches de la voie fer-
rée Orel - Briansk.

Selon l'e Etoile rouge », au nord d'Orel,
les chars et l'infanterie soviétiques se
déploient en éventail vers le sud-ouest,
tout en se maintenant fermement sur
les positions conquises le jour précé-
dent. Plusieurs combats de tanks ont eu
lieu jeudi et les Allemands ont lancé de
nouvelles troupes dans la bataille d'Orel
au cours des dernières 24 heures. Les
Soviets comme les Allemands, utilisent
maintenant plus de canons et de chars
qu'à aucun moment de l'offensive. Au
sud d'Orel, l'armée rouge, après avoir
traversé une rivière et avancé de plu-
sieurs kilomètres au delà de la rive oc-
cidentale, s'est emparée de plusieurs
villages.

Selon la t Pravda », une violente ba-
taille se déroule dans une ville puis-

samment fortifiée que les Allemands
considèrent comme la clef d'Orel. Cette
ville est située à une trentaine de kilo-
mètres au srad-ouest d'Orel, à l'est du
point stratégique de Khotinets, sur la
ligne Orel - Briansk. Aux dernières
nouvelles, les Russes se trouvent seule-
ment à 8 km. de cette localité et la li-
gne Orel - Briansk est virtuellement à
portée de leur artillerie.

Les troupes soviétiques venant de
Bolkhov, à une cinquantaine de kilomè-
tres au nord-ouest d'Orel ont encore à
affronter de puissantes positions forti-
fiées allemandes à Kutma, à 19 km. au
sud de Boltkhov, et à Mesdovo, à 24 km.
au nord-ouest d'Orel.

LES —

Les manifestations
de dimanche

Encore un dimanche peu chargé,
plus propice à des flâneries sur les
plages qu'à des ébats violents. Seuls
les athlètes et les cyclistes sont à l'af-
fiche; les cyclistes ont plus de chance
car ils courent samedi soir au vélo-
drome d'Oerlikon. Le public zuricois
assistera à la revanche du match Suis-
se-Hongrie pour amateurs, ainsi qu'à
une épreuve de demi-fond qui mettra
aux prises Heimann, H. Suter, Martin
et le champion snisso de la route
Knecht.

En athlétisme, à part les rituelles
fêtes cantonales, nous aurons un. grand
meeting organisé dans le cadre des
« Jeux de Genève ». D'excellents athlè-
tes venus de toute la Suisse se mesu-
reront, notamment Chappuis, fitnder,
Lôrtscher, Vogel, Gindrat, Hofstetter»
Thommen, Utiger, Christon, Destraz,
Devernaz, ainsi que notre champion;
Paul Haenni. qui fera probablement sa
rentrée. A l'entraînement, le record-
man suisse a couru les 100 mètres en
10"9; gageons que la lutte sera sévère,
car Studer et ie jeune champion uni-
versitaire Chappuis, seront des adveix
saires de taille pour Haenni.

Mentionnons enfin que les F.-C. Mon-
they et Concordia régleront une fois
pour toutes la question de la reléga-
tion en deuxième ligue, terminant en-
fin la saison de football 1942-1943.

E. W.

Les événements dans la Péninsule italienne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La possibilité d'une invasion
préoc cupe la population

CHIASSO. 30 (A.T.S.). — La possi-
bilité d'une invasion anglo-saxonne de
l'Italie continental e, particulièrement
un débarquement le long des côtes du
Latium. de l'Ombrlo ou de la Toscane,
continue de préoccuper vivement la
population de la Péninsule. Cette pos-
sibilité est d'ailleurs officiellement con-
firmée par un communiqué du général
Caracciolo di Feroleto, commandant de
la 5me armée, qui'annonce que la prise
du pouvoir par les autorités militaires
pour maintenir l'ordre public ne chan-
ge en rien la déclaration du 15 juillet
sur l'attitude de la population en cas
de proclamation de l'état d'alerte et de

circonstances exceptionnelles. L'état
d'alerte sera proclamé en cas de me-
nace contre le territoire de l'Italie cen-
trale, l'état de circonstances excep-
tionnelles en cas de débarquement
effectif de l'ennemi.

L 'attitude du Vatican
vis-à-vis des événements

CITE DU VATICAN, 30 (A.T.S.). —
Les événements du 25 juillet ont produit
au Vatican une impression favorable.
Quoi qu'il n'y ait pas de manifesta-
tions officielles, il faut pas passer
sous silence une émission ponr l'étran-
ger de la radio du Vatican qui, jeudi,
déclara qu'on peut très bien rapprocher
un mouvement pour libérer un pays

d'un état de choses qui ne lui est pas
favorable. La déclaration confirmait que
Pie XII a toujours dit dans son en-
seignement qu'il n'est pas favorable
pour les nations de se confier au gou-
vernement d'un seul homme qui est ex-
posé aux passions et aux erreurs, mais
qu'il est préférable aux peuples d'être
gouvernés par un corps législatif au-
dessus des individus.

Depuis lundi, l'activité au secrétariat
d'Etat du Vatican a augmenté. Lundi
matin, le Pape a reçu le nonce apos-
tolique en Italie, Mgr Borgoncini Duca,
qui a mis le Saint-Père au courant des
changements survenus. Le même jour,
le cardinal Maglione recevait les repré-
sentants diplomatiques du Portugal et
d'Angleterre. Le pape est mis au cou-
rant des événements d'Italie et" de
l'étranger deux fols par jour, par Mgr
Maglione le matin, et par Mgr Mdnr
tini le soir.

Mesures de militarisation?
ROME. 30 (Stefani) . — La « Gazette

officielle » publie un décret signé" par
le ministre de la guerre de concert
avec les ministres des finances et des
communications concernant la milita-
risation du personnel des chemins de
fer, des P.T.Tj et de la radio. Ce dé-
cret entre en vigueur le 30 juillet.

L'attitude indisciplinée
d'agriculteurs italiens

CHIASSO, 30 (A.T.S.) . — La « Stam-
pa » annonce que des agriculteurs pro-
fitant de la situation exceptionnelle se
sont refusés à confier leur blé et au-
tres produits de la terre au dépôt cen-
tral. Cette attitude, ajoute le journal,
doit être considérée comme une trahi-
son. La paysannerie doit ee rendre
compte de son devoir en cette période
grave qui n'a pas de précédent dans

l'histoire italienne. A ce propos, le
commandant de la défense territoriale
de Turin, le général Adami Rossi, a
publié une proclamation dans laquelle
il demande que les produits agricoles
ne soient plus consignés aux autorités.
Le général annonce -que les contreve-
nants seront déférés aux tribunaux mi-
litaires.

La proclamation signale en outre que
les moulins ont commencé une activité
illégale, procédant à la mouture, sans
autorisation.

M. Farinacci a-t-U essayé
d'entrer en Suisse ?

CHIASSO, 30 (A.T.S.). — M. Fari-
nacci se serait enfui de Vérone. Il au-
rait été arrêté près de Corne au mo-
ment où il cherchait à passer la fron-
tière.

Un cadeau d 'Hitler
à Mussolini

BERLIN, 30 (D.N.B.) . — Le chance-
lier Hitler a fait remettre à titre per-
sonnel, par le général feld-maréchal
Kesselring, à M. Mussolini, à l'occasion
de son 60me anniversaire, l'ensemble des
œuvres de Nietzshe. Cette édition uni-
que, faite spécialement, porte une dédi-
cace cordiale.

L évacuation des villes
d'Italie

CHIASSO, 30 (A.T.S.). — L*« Amhro-
siano » révèle que le nombre des per-
sonnes évacuées des villes de l'Italie
du nord se monte à 2 millions et demi.

Chaque soir, un demi-million de Mi-
lanais quittent la grande cité pour se
réfugier en province, dans des loca-
lités moins exposées aux attaoues
aériennes.
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Sous-officiers
Autour du drapeau

demain 2045 - Tenue

Place du Marché

Fête du 1" il
21 h. Cortège officiel
Les représentants des sociétés locales

avec bannières ainsi que tous les parti-
cipants sont invités à se retrouver à
20 h. 45 sur la place du Marché.

21 h. 15 Manifestation
sur la place du Port

En cas de pluie, le cortège est supprimé
et la manifestation a lieu au Temple du
bas, à 21 heures.

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.

Salle de la Paix
Ce soir, dès 20 h. 30

S O I R É E  D A N S A N T E

Fête du -1er août
G R A N D  BAI.

avec le réputé orchestre LICKEY
(7 musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée.

P 

soirée dansante avec I
Al i. JOTE, de Radio- I¦ Prolongation d'où- I
>rlsée. - Dimanche, ¦
lit: DANSANT. - Dès I
Bal dn 1er août I
très. - Libre circula- I
ongatlon d'ouverture I¦

Beau-Rivage
AUJOURD'HUI : Thé et soirée dan-

sants. — Prolongation d'ouverture
autorisée.

DIMANCHE, à l'occasion de la fêt e
du 1er août : Thé dansant , et dès
20 h. 30. BAL. Entrée libre. — Pro-
longation d'ouverture autorisée.

Café du 5Mât%t
Neuchatel
Ce soir

Grand concert d'adieu
par l'orchestre

RENÉ SCHMASS1HTANN

Dimanche 1er août 1943
Début de l'orchestre

GEORGE THEUS
Un orchestre plaisant

NOBLE COMPAGNIE
DES MOUSQUETAIRES

NEUCHATEL
1er AOUT, AU MAIL

Concours fédéral en campagne

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

LA VERSION ITALIENNE

Us violentes attaques
ennemies continuent

HOME, 30 (Stefani). — Le commu-
niqué du commandant suprême annon-
ce :

En Sicile, les troupes de la défense
continuent d'être durement engagées
par les nouvelles et violentes attaques
de l'ennemi.

Dans les eaux à l'est de l'île, les ba-
teaux torpilleurs italiens ont repoussé
les attaques d'unités similaires enne-
mies contre nos convois.

Les raids alliés sur quelques locali-
tés do Latium et de la Campanie ont
causé de légères pertes. Nos chasseurs
ont intercepté une formation qui sur-
volait Napies et ont abattu un bimo-
teur.

Les Alliés font des progrès
constants

ALGER, 31. — D'un correspondant
spécial de l'agence Reuter :

En Sicile, les Alliés pourauivent leur
avance vers les principales défenses al-

lemandes et font des progrès constants
malgré la résistance soutenue. La ligne
de défense de l'Axe se dirige vers le
sud en partant de San-Stefano. Elle pas-
se par Troina, Regalbuto, puis longe ie
fleuve Dittaino jusqu'à la mer.

Bombardement
d'un aérodrome proche

de Rome
ALGER, 30. — D'un des envoyés spé-

ciaux de l'agence Reuter:
L'aérodrome de Viterbe, situé au

nord de Rome a été attaqué jeudi par
des forteresses volantes. D'autres aéro-
dromes italiens de la région do Rome
et de Naples ont également été atta-
qués. La suprématie alliée au-dessus de
la Sicile et do l'Italie méridionale s'af-
firmo de jour en jour. Les bombardier»
anglais et américains ont également
lâché des bombes sur la principale
route de ravitaillement ennemie en
Sicile, celle qui va de Messine à Ca-
tane. Un navire marchand a été eoulé.
Un canot torpilleur et un contre-tor-
pilleur ont été incendiés dans la mer
Tvrrhénienne.

Les opérations de Sicile



Nouvelle violation
de notre espace aérien

BERNE, 30. — On communique offi-
ciellement :

Le 30 juillet 1943, à 03 h. 01, un pe-
tit nombre d'avions étrangers ont pé-
nétré dans notre espace aérien à l'ouest
de Mellde. Se dirigeant en direction
nord-est, ils en sont ressortls à 03 h. 03,
à Mellde. L'alarme a été donnée à Lu-
gano, Chiasso et Mcmlrisio.

La colonie italienne de Suisse
exprime son attachement

à la couronne
Le ministre d'Italie en Suisse, comte

Magistrati , se faisant l'interprète de
tous ses compatriotes résidant dans no-
tre pays, a adressé le télégramme sui-
vant à S. E. le duc d'Acquarone, minis-
tre de la Maison royale, à Rome :

La colonie Italienne de Suisse, compacte
et fidèle, vous prie de présenter à son
Auguste Souverain l'expression de son
hommage dévoué et de son attachement
à la glorieuse maison de Savoie, symbole
de la grandeur Indestructible de la patrie.

Jy joins mes sentiments de dévouement
personnel. Respectueusement.

(signé : Maglstratl, ministre.)
Le ministre d'Italie a encore envoyé

la, dépêche suivante au maréchal Bado-
glio. chef du gouvernement :

Tous les Italiens de Suisse, qui comp-
tent dons leurs rangs de nombreux com-
battants de toutes nos guerres, tournent
leur pensée vers Sa Majesté le souverain,
symbole de la patrie aimée, et adressent
è. Votre Excellence leur vibrant salut de
fidélité.

J'y Joins mes sentiments personnels de
respectueux souvenir.

(signé : Maglstratl, ministre.)

Nominations
à l'Université de Genève

GENEVE, 30. — Pour occuper les
chaires des professeurs Guglielmo Ter-
rero. décédé, et Edmond Rossier, dé-
missionnaire, chargés respectivement
de l'enseignement de l'histoire mo-
derne et de l'histoire contemporaine et
diplomatique à la faculté des lettres
de l'Université de Genève, le Conseil
d'Etat a appelé en qualité de profes-
seurs extraordinaires MM. Sven Stel-
ling-Michaud et Luc Monnier, tous
deux docteurs es lettres et qui seront
Chargés respectivement de l'histoire
moderne et de l'histoire contemporaine
et' diplomatique.

L'Espagne élève son consulat
de Zurich au rang
de consulat général

ZURICH, 30. — La « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » apprend que le gou-
vernement espagnol a décidé d'élever
son consulat de Zurich au rang de
cbnSulat général. M. Ricardo Gomez
Navarro prendra la direction de ce
nouveau poste en remplacement du
consul Simon Marin, qui quitte Zu-
rich.

Le trafic ferroviaire
entre l'Allemagne et l'Italie

BERNE, 30. — On annonçait récem-
ment de notre frontière nord que le
trafic entre l'Allemagne et l'Italie, qui
se faisait ces derniers temps surtout
par. la ligne Mulhouse-Bâle, avait été
suspendu. On communique à ce sujet
de source compétente suisse que le tra-
fic ferroviaire entre ces deux pays n'a
aucunement été arrêté ces jours.

La ville de Zurich
.. . .  a eu ses moissons
' La ville de Zurich vient de faire la
moisson — au sens propre du terme, et
non au figuré, comme on pourrait le
croire. Pour répondre aux exigences du
plan Wahlen. le sol de l'ancienne place
de la Tonhalle, d'une superficie de 7,1
hectares a été ensemencé en froment de
printemps. Les céréales sont arrivées à
parfaite maturité. Et les citadins ve-
paient contempler « leur » champ de blé
avec une légitime fierté.

Un jour, une moissonneuse-lieuse mue
par un tracteur, a abattu les épis en
quelques heures. Il va sans dire que ce
blé est soumis, comme tout le blé pro-
duit en Suisse, aux prescriptions de
l'office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation.

Un cambrioleur appréhendé
à Berne

• BERNE. 30. — La police a mis la
main sur un cambrioleur qui , profitant
de' l'obscurcissement, s'introduisait
dans des magasins par les impostes
laissées ouvertes. Cet individu , un ré-
cidiviste, est âgé de 30 ans.

Fatale imprudence
d'une Zuricoise

ZURICH, 29. — Mme Trudy Schnei-
der-Steffen, 33 ans, domiciliée à Dani-
Jten (arrondissement de Dielsdorf) , vou-
lant chauffer du lait , se servit à cet
effet d'un appareil à esprit do vin. La
flamme s'étant éteinte, elle eut la mal-
heureuse idée do verser de l'esprit do
vin sur la mèche, ce qui provoqua une
explosion.

La victime fut aussitôt entourée de
flammes et subit de si graves brûlures
qu'elle en est décédée quelques jours
plus tard.

L'attrait pour les pièces d'or
: LUCERNE, 30. — La section du mar-
ché noir de la police cantonale et cri-
minelle vient de découvrir une grosse
affaire de trafic de pièces d'or. Les in-
vestigations ont porté sur 14 person-
nes qui se sont livrées à ce trafic sur
une vaste échelle. Les pièces d'or,
achetées à fort prix en Suisse alle-
mande, étaient revendues à des condi-
tions plus élevées encore au Tessin.

Noyade dans le lac de Zurich
ZURICH. 30. — Une écolière do 14

ans, Yvonne Hunziker, qui participait
vendredi matin à un cours do nata-
tion, s'est noyée en faisant un plon-
geon. Tous les efforts faits pour la
ra mener à la vie ont été vains.
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LA TOURBE
combustible national
Visite à une entreprise d'extrac-
tion de tourbe malaxée, aux
Ponts-de-Martel.
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Courtoisie et compréhension
Les récents événements d'Italie ont

fa i t  naître, dans l'esprit de certaines
per sonnes, un ' optimisme incompréhen-
sible, déplacé et contre lequel il con-
vient de s'élever.

Mais il y a plus ! Ces mêmes événe-
ments ont été pour quelques-uns de nos
compatriotes — heureusement rares —
l'occasion de porter, en présence d'Ita-
liens, des jugements sans indulgence
sur la chute du fascisme.

Ces fait s  sont rares, répétons-le, mais
ils existent. Les tradit ions de courtoisie
de notre p ays, comme aussi la simple
équité, doivent nous engager à beau-
coup de réserve dans nos appréciations.
Pas plu s qti 'on n'accable un homme
tombé, on ne doit juger sans retenue
d'un événement en présence de ceux
qu'il atteint.

On voudrait que tous les Suisses le
comprennent.

Un jubilé au château
M. John Kummerli, contrôleur fi-

nancier et chef de la comptabilité de
l'Etat, fête aujourd'hui le quarantiè-
me anniversaire de son entrée au ser-
vice de l'Etat de Neuchâtel.

C'est en effet le 31 juillet 1903, que
M. Kummerli faisait ses .débuts dans
l'administration cantonale en qualité
de deuxième secrétaire du département
des finances. L'année suivante déjà , il
devenait comptable de l'Etat. En 1912,
c'est à lui que fut confiée la fonction
nouvellement créée de contrôleur fi-
nancier et chef de la comptabilité de
l'Etat, fonction qu 'il remplit aujour-
d'hui encore avec celle de ehof de l'of-
fice du personnel instituée en 1934.

M. Kummerli a ainsi consacré qua-
rante ans au département des finan-
ces, où il a accompli une belle et fé-
conde carrière. Il a été le collabora-
teur hautement apprécié des trois con-
seillers d'Etat qui ont dirigé ce dépar-
tement, depuis le début de ce siècle.

Le Conseil d'Etat, le chef et le per-
sonnel du département des finances
ont adressé au jubilaire, à l'occasion
de cet anniversaire, leurs félicitations
et leurs vœux et lui ont remis des té-
moignages de leur gratitude.

I> cortège du 1er août
si iieucliatel

La célébration du 1er août sera mar-
quée, à Neuchâtel , nous l'avons déjà
dit, par un cortège suivi d'une mani-
festation patriotique sur la place du
Port. L'un et l'autre sont organisés
par l'Association des sociétés locales
qui voue à cette organisation tous ses
soins. Le grand cortège, qui sera for-
mé de quatre cortèges de quartiers ar-
rivant de différents points de la ville,
partira de la place du Marché, à
20 h. 45. Il passera devant la ¦ Banque
cantonale (côté sud), s'engagera dans la
rue de la place d'Armes, traversera la
place Numa-Droz, parcourra la rue de
l'Hôtel-de-Ville, la rue de l'Hôpital, la
rue du Seyon, la rue des Epancheurs,
la rue Saint-Honoré, et aboutira à la
place du Port où la manifestation se
déroulera.

Rappelons, à cette occasion , que les
enfants participant à ce cortège peu-
vent être accompagnés de leurs pa-
rents. Quant à ceux qui ne sont pas
accompagnés, ils seront conduits, à l'is-
sue de la manifestation, dans la halle
de gymnastique du collège de la Pro-
menade où les parents pourront les
retrouver.

Cette fête, qui promet d'être fort
réussie, le sera davantage encore .si la
population veut bien pavoiser les
maisons.

Un sauvetage au milieu du lac
Un incident dramatique est venu

troubler la petite excursion qu'avait
organisée, jeudi après-midi, une socié-
té du district de Boudry. Les partici-
pants avaient pris place dans un ba-
teau de la société de navigation qui
transportait, ce jourJà, près de 250
personnes, quand — au large de Che-
vroux — un membre de la société se
précipita au lac, pour des raisons jus-
qu 'ici ignorées. Le personnel navigant
fit preuve d'une Uouable promptitude
en même temps que de beaucoup de
dévouement. Grâce à lui, le désespér é
put être repêché et l'on pratiqua in-
continent sur lui la respiration artifi-
cielle.

A Estavayer, le naufragé fut trans-
porté à l'hôpital.

Les cours de sauvetage que suivent
les employés de la société de naviga-
tion se sont montrés, une fois de plus,
fort utiles.

Pour la construction
de chemins forestiers

& Chaumont
Le Conseil général, dont la prochai-

ne séance aura lieu lundi , aura à se
prononcer sur une demande de crédit
de 5000 fr. présentée par le Conseil
communal pour l'étude do projets de
chemins forestiers dans les forêts de
Chaumont, de Pierre gelée et des Joux.

Il convient de signaler que la cons-
truction de ces chemins ne serait en-
treprise que dans le cas où nous au-
rions à- enregistrer un chômage massif
avant la fin des hostilités ou dans
l'après-guerre.

Un feu de cave
Un fou de cave a éclaté hior soir peu

après 18 h. 15 dans l'immeuble No 15
do. la rue< des Chavannes.

Les premiers secours ont dû interve-
nir. Après trois quarts d'heure d'ef-
forts, tout danger était écarté. Les
dégâts ne sont nas importants.

Une montgolfière
dans la nuit

Vendredi soir, vers 22 heures, des
jeunes gens de la ville ont lancé une
grande montgolfière.

De nombreuses personnes crurent
qu'il s'agissait d'un ballonnet incen-
diaire et le poste de police reçut plu-
sieurs coups de téléphone à ce propos.

La montgolfière, après avoir évolué
au-dessus do la ville, s'abattit sur un
toit d' un immeuble de la rue du Tertre,
où la police local e , dut aller la re-
cueillir.

Concert militaire
Hier BOir , dès 20 h. 15, la fanfare

d'un bataillon a donné un concert au
Jardin anglais. La rotraita jouée à
21 h. termina cette audition qui fut
suivie par uno foule assez restreinte,
beaucoup de personnes étant absentes
do la ville du fait des vacances. Les
morceaux exécutés avec maîtrise par
cotte musique militaire ont été très
appréciés du public.

SON miT CËNlS
Ce n'est pas la fondation du village

que les autorités d'Hauterive ont tenu
à commémorer cette année, mais l'an-
niversaire de sa première mention dans
un document d'archives. Des religieux
prémontrés, venus de l'abbaye du Lac
de Joux, fondèrent en 1143 le couvent
de Fontaine-André. Des terres leur
furent concédées lors de leur arrivée
dans notre région et furent définies
dans un acte de donation. Celui-ci dit
que le domaine do la nouvelle abbaye
s'étendra , entre autres, jusqu 'à « Alta
ripa ».

Il est donc permis de penser qu 'Hau-
terive existait déjà depuis longtemps.
A ce propos, on croit que les carrières
ou « perrières J> du village étaien t ex-
ploitées dès l'époque romaine. La belle
pierre jaun e qui a servi à reconstruire
Avenches est la même que celle qui
est si répandue à Hauterive. n est pos-
sible que les Romains soient venus y
extraire ces superbes matériaux et les
transporter par voie d'eau jusqu 'à
Morat. Mais ce qui est certain , c'est
que les géologues du monde entier con-
naissent l'« hauterivien », étage supé-
rieur du « néocomien ».

Comme l'a relevé M. Léon Montan-
don dans la jolie petite plaquette édi-
tée à l'occasion de cet anniversaire,
Hauterive n'a pas d'histoire, mais un
long passé. Au cours des siècles, divers
actes conservés dans nos archives men-
tionnent la localité. Ainsi en 1310, Ri-
chard, prévôt de Neuchâtel , fait dona-
tion d'une vign e proche de la « per-
rière » d'Hauterive. Comme on le voit,
ces pièces parlent généralement de
vignes et de carrières, ce qui résume

Deux vues prises dans le village pittoresque d'Hauterive

l'activité des habitants du village du-
rant leur passé laborieux. Par ailleurs,
Hauterive partagea le sort des autres
localités de la région. Elle faisait par-
tie de la châtel l enie de Thielle et, en-
core maintenant, de la paroisse de
Saint-Biaise. Après la débâcle de Na-
poléon , les armées alliées traversèrent
notre pays et Hauterive, comme les
villages du Vignoble et des Montagnes,
dut consentir de gros frais pour l'en-
tretien des troupes.

Puis, au cours du siècle dernier, un
établissement situé près du port d'Hau-
terive et, du reste, fort honorablement
connu aujourd'hui , acquit la réputa-
tion fâcheuse d'être le lieu où les jour-
naliers et maraîchers qui avaient
gagné quelque argent à Neuchâtel,
venaient dépenser leurs dernières res-
sources. Les autorités de l'ancien ré-
gime finissant protestèrent contre cette
habitude, mais le nom de « Dernier
batz » f>st resté.

S'il y a peu à dire des événements
historiques qui coupèrent la vie d'Hau-
terive au cours des âges, il faut félici-
ter le village d'être capable de célébrer
ce huit centième anniversaire. En effet,
un autre village, la Coudre, est aussi
mentionné pour la première fois dans
l'acte de 1143. Mais, depuis la regretta -
ble fusion de 1929 avec Neuchâtel , cette
commune n'existe plus et il ne se trouve
plus de municipalité pour organiser une
pareille commémoration. Le 17 février
1929, en effet , la commune de la Coudre,
où les éléments venus du dehors avaient
acquis la majorité, était forcée do pro-

noncer son propre suicide. Telle est la
loi de 1888 sur les communes, qui per-
met à des étrangers de décider du sort
de la localité où ils ne résident que de-
puis peu.

Hauterive fut également menacée de
disparaître en tant que commune. Le
19 avril 1931, ses électeurs étaient con-
voqués pour sanctionner leur réunion
avec la ville. Mais l'élément autochto-
ne eut le dessus et l'annexion fut reje-
tée. Ainsi , cette date du 19 avril 1931
est certainement la plus importante de
l'histoire contemporaine d'Hauterive.
Félicitons donc les habitants qui , aux
petits avantages matériels que leur au-
rait valu la fusion avec Neuchâtel , ont
préféré garder leur originalité.

* * *
On ne saurait parler d'Hauterive sans

souligner aussi la beauté du paysage
que ce village offre au promeneur. Mais
le pinceau des peintres saura, mieux
que la plume dn rédacteur, évoquer ces
sites pleins d'un charme si apaisant.
C'est pourquoi les organisateurs de
l'anniversaire ont en l'heureuse idée de
rassembler en une petite exposition plu-
sieurs tableaux d'artistes qui ont séjour-
né à Hauterive et dont les toiles ont
évoqué le village. On y admirera sur-
tout quelques œuvres d'Eugène Burnand
qui passa plusieurs années au château,
où il travailla à ses célèbres « Parabo-
les ».

Le canton tout entier s'associera sans
doute à la joie de la commune jubi-
laire et se plaira à reconnaître en elle
l'un des villages qui représente le mieux
les traditions et la beauté de notre Vi-
gnoble neuchâtelois. R DP

Petits laits
en marge des grands

Une bonne nouvelle par jour
Qui cherche trouve ! Pour peu qu'on

veuille cultiver l'optimisme et démon-
trer avec preuve à l'appui que certai-
nes personnes ont tort de douter de
tout, il est possible de rencontrer une
bonne nouvelle par jou r au milieu de
toutes les mauvaises.

C'est ainsi qu'hier les journaux an-
nonçaient qu'à l'occasion du J33me
anniversaire de la naissance de Robert
Schumann , on a fondé à Zwisckau une
société « Robert Schuman n ». Elle aura
comme président Han. i Johst. On a ins-
titué en même temps un pri x Robert
Schumann.

Ce n'est ' pas une grande bonne nou-
velle, bien sûr. Mais elle prouve, du
moins, que la musique ne perd pas ses
droits. Ni le souvenir.

Et c'est assez réconfortant.

VALLÉE DE LA BROYE |

Une grave chute
(c) M. François Schorro, maçon , âgé de
57 ans, occupé à réparer une cheminée
à la Corbaz (Broyé) , glissa et fit une
chute de huit mètreB sur le sol. Rele-
vée sans connaissance, la victime a été
transportée à l'hôpital. Son état est
jugé grave. , <

VIGNOBLE

BOUDRY
Ii'exercice 1943

de la maison de Pontarense
La maison de Pontarense, dont on

sait qu 'elle poursuit la mission de gué-
rir les buveurs qui  lui sont confiés,
a reçu en 1942 45 pensionnaires.

L'établissement auquel les diffi-
cultés matérielles ne sont pas épar-
gnées, poursuit sa mission avec courage.

CHEZ-LE.BART
Une noyade

Hier après-midi , un mécanicien du
Locle, en vacances à Chez-Ie-Bart, a été
frappé d'une congestion alors qu 'il se
baignait.

La victime, âgée do 39 ans. fut jm-
médlatement sortie de l'eau. Un méde-
cin pratiqua la respiration artificielle
an moyen du « pu*mntor » envoyé im-
médiatement par la police de Neueha-
tel, mais ses efforts restèrent vains.

CONCISE
Installation des orgues

(sp) On procède ces jours-c i à l'instal-
lation des orgues dans la vieille ot
belle église de Concise. C'est là un évé-
nement à signaler ot qui est tout à
l'honneur do cette paroisse.

Los orgues sont installées sur la ga-
lerie do i'édifice.

Au camp
de Vaumarcus

(D un envoyé spécial)

Le fait de pouvoir réunir plus de deux
cents hommes et jeunes gens dans la pé-
riode actuelle, est une preuve de l'at-
trait et de la sympathie toujours renais-
sante que cette semaine de Vaumarcus
rencontre et suscite dans le pays ro-
mand.

Le camp de cette année s'est ouvert
dimanche 25 juille t par la journée des
fam illes, au cours de laquelle on a en-
tendu le pasteur dis Brîitsch de Genè-
ve, ainsi que M. Visser T'Hoof , secré-
taire du Conseil œcunémique des Egli-
ses réformées, M. Chs Guillon , secrétai-
re au Comité universel des U.C.J.G. et
quelques témoins de passage dans notre
pays. Sous le titre <c L'Eglise qui souf-
fre et qui lutte », ces divers orateurs ont
souligné les épreuves auxquelles sont
soumises les églises de certains pays
d'Europe.

La justice de Dieu
Sous ce titre général, on entendit suc-

cessivement le pasteur Edouard Mau-
res, aumônier des étudiants de Lausan-
ne, et le professeur Wilhelm Vischcr, de
Bâle. Le premier parla des exigences de
Dieu vis-à-vis de l'homme et de celles
du chrétien vis-à-vis du monde, tandis
que le second exposait le problèm e de la
justi ce de Dieu selon le prophète Amos.

Ces causeries, suivies avec un vif in-
térêt , particulièrement par les pasteurs
et étudiants, étaient reprises ensuite
dans des séances par cantonnements et
donnaient Heu à d'utiles entretiens.

Heures d'information
La direction du camp, après avoir ob-

tenu l'autorisation das autorités canto-
nales et fédérales, avait inscrit au pro-
gramme de cette année une heure quo-
tidienne d'information , au cours de la-
quelle furent exposées les intentions so-
ciales des peuples ouropéens.

Le représentant de l'Allemagne fit
seul défaut, rappelé au dernier moment
dans son pays. On entendit avec un vif
intérêt les communications do M. Léon
Nemanoff , correspondant de la « Nou-
velle Gazette de Zurich », qui parla de
la Russie, de M. F. A. Colenutt, do la
Banque internationale de Bâle. lequel
exposa le mécanisme du plan Boveridge
et, enfi n , de M. Chs F. Ducommun, qui
exposa le problème social tel qu 'il se
présente en Suisse actuellement.

D'utiles discussions complétaient ces
heures d'information.

Avant la lutte
Le dernier mot de co camp, si lumi-

neux et si riche à tous égards, fut  dit
par le pasteur Paul Vittoz, le nouvel
agent des U.C.J.G. du canton de Vaud.
Il rappela aux campeurs que lonr foi
doit les aider pour le service et le com-
bat, dans un monde où tout semble per-
du, sauf l'assurance de la victoire de
Celui , dont le drapeau a flotté si joyeu-
sement au cours de cette semaine de
camp .

F. M.
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VAL-DE-RUZ
ENGOLLON
JToces d'or

(c) M. et Mme Charles Ruchti célèbre
ront demain, dimanche, le cinquantiè
me anniversaire de leur mariage.

En pays fribonrgegia
Les moissons

(c) La moisson bat son plein dans la
plaine de la Broyé. La récolte est ma-
gnifique et la moisson est en avance
d'une quinzaine de jour s en raison du
temps chaud de ces dernières semaines.

On voit , à la suite des moissonneurs,
des glaneurs et des glaneuses qui ra-
massent tout ce qiy les machines et
les râ teaux laissent ' /chapper.
Un nouveau gi.nre de planeur
(c) On voit évoluer ces jours, au-d#ssus
de la plaine de la Broyé, un planeur
d'un nouveau genre destiné aux obser-
vations météorologiques. Inventé par
l'ingénieur Ray. c'est un véritable la-
boratoire volant, à deux places, et qui
est remorqué par un avion. Il se nom-
me le Spyr V et s'est révélé supérieur
aux types précédemment mis en usage.

zgggâ Incinérations
P"*#S  ̂ Corbillards

Bue des Poteaux

Maison Gilbert âttïïï
*

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGlOh

Madame Robert Aeschbacher-Guillod;
Monsieur et Ma dame Robert Aesch-

bacher-Gaberelle et leurs enfants Hé-
lène et Jean, à Lausanne;

Madame Fritz Aeschbacher, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
au Locle;

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

Monsieur et Madame Bourraque et
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 lieu
samedi 31 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Tertre 16.
Culte à 12 h. 30.

Madame Maurice Perrin-Huguenin et
sa fille Josette;

Madame veuve Fritz Perrin et ses
enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Louise Perrin;
Madame et Monsieur Gaston Renaud

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Eric Bionda et

leurs enfants;
Mademoiselle Madeleine Perrin, en

Amérique;
les familles Matthey, Perrin, Benoit ,

Suter, Barret , Tinembart, Zehr, Hugue-
nin, Berner, Xidegger, Klaefiger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Maurice PERRIN
leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle et cousin , enlevé subi-
tement à leur tendre affection dans sa
50me année.

Cortaillod, le 30 juillet 1943.
Quand les collines chancelle-

raient, mon alliance ne s'éloignera
pas de toi , dit l'Eternel qui a com-
passion de toi.

Esaïe LIV, 10.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

1er août , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami,

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

samedi 31 juillet 1943, à 15 h. 15.
Le comité.
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Le comité de la Société de gymnas-
tique Ancienne a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de leur
cher membre honoraire '

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

samedi 31 juillet, à 15 h.

Le comité du Cantonal Neuchâtel F. C.
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur André SEILER
père de M. Willy Seller, membre sou-
tien.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 31 juillet 1943. Culte à la cha-
pelle du Crématoire à 15 h. 15.
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Le comité de la Société suisse des
Maîtres imprimeurs, section de Neu-
châtel, a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur André SEILER
imprimeur

membre de la société.
L'incinération, sans suite, aura lieu

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

à 15 h. 15.

La Société de cavalerie du Vignoble
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Maurice PERRIN
membre de la société.

L'ensevelisement aura lieu dimanche
1er août, à 13 h. 30.

Le comité de la Société de laiterie de
Cortaillod a le pénible devoir de faire
part du décès de son ancien président,

Monsieur Maurice PERRIN
et prie ses membres de bien vouloir
assister à l'ensevelissement.

Le comité du Syndicat d'élevage bo-
vin de Boudry-est a le profond regret
de faire part à ses membres du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur Maurice PERRIN
vice-président du comité.

Il les prie d'assister nombreux à son
ensevelissement.

Le comité de la Société de chant
l' t Echo du Vignoble » de Cortaillod a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Maurice PERRIN
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
1er août, à 13 h. 30.

OBSERVATOIR E DS NEUCHATEL
29 juillet

Température. — Moyenne: «23.7; min.:
15.3; max.: 31.7.

Baromètre. — Moyenne: 723.7.
Vent dominant. — Direction : est; force:

modéré à faible.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre) réduits à sôr*
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 .5)

Niveau du lac, du 29 juillet, à 7 h. : 429.86
Niveau du lac, du 30 juillet, à 7 h. : 429.85

Température de l'eau, 29 Juillet : 23°

Observations météorologiques ?


