
Dans le domaine des hypothèses
A trois ans d'intervalle, deux régi-

mes sont tombés. Ils paraissaient
assez solidement installés dans deux
Etats illustres. Pour ce qui est de la
France, personne ne contestera que
la révolution dite nationale n'ait été
provoquée par les revers militaires.
Quant à la chute du fascisme en Ita-
lie , une déclaration o f f i c i e l l e  de
Rome a f f i rma  que le changement de
régime étatt a f fa i re  purement inté-
rieure et n'avait aucun rapport avec
la situation sur les théâtres d'opéra-
tions. Nous ne voudrions certes pas
contester ces données, mais, ce qui
est certain, c'est que, dans un pays
comme dans l'autre , à l'instar du
f i e r  Sécambre, on a brûlé ce qu'on
avait adoré...

Il serait facile , et du reste inutile,
de pousser p lus loin cette compa-
raison entre la France et l 'Italie,
mais il f au t  relever encore un point
commun à nos deux grands voisins.
Si l 'Italie est actuellement loin de
l'état d'épuisement total qui était ce-
lui de la Troisième Républi que lors-
qu 'on fit i  d'elle l'Etat français , la
p op ulation de l'Italie, pas p lus que
celle de la France en' 19W , ne paraît
être animée d' une haine farouche à
l 'égard des ennemis qui ont pris
p ied sur le sol de la patrie. On sait
aujourd'hui que si les Allemands
avaient fa i t  preuve d'une bienveil-
lance particulière, si par ' exemple
ils avaient rendu les prisonniers, la
France entière serait demeurée sour-
de aux appels du général de Gaulle
el aurait peut-être même embrassé
sincèrement la cause de l'Axe. Ce
ne f u t  pas le cas et la . résistance des
Français de la métropole est devenue
toujours p lus tenace, à mesure que
les déceptions s'ajoutaient aux dé-
ceptions.

On s est demande si cette expé-
rience allait être mise à prof i t  par les
Alliés et- si, au lieu d' user dé rigueur
vis-à-vis de l'Italie , ils lui feraient
un pont d' or pour l'attirer définiti-
vement dans leur camp. Peut-être
ont-ils essayé d'agir ainsi ? Mais ton-
tes les tractations qui ont pu avoir
Ueu-.paidaB.tJa. semaine dernière ne
seront connues gue lorsque les ar-
chives livreront leurs secrets.

* *
Si donc tout ce qui concerne

d'éventuels pourparlers entre les
Alliés et l'Italie appartient encore
exclusivement au domaine de l 'hy-
pothèse , il est for t  compréhensible
que chaque observateur se soit at-
tendu, et s'attende encore, à des
événements sensationnels qui clari-
f i en t  comp lètement la situation. Car
enfin , on est fondé  à croire que le
maréchal Badoglio n'a pas employé
uniquement sa . p remière semaine de
gouvernement à réfréner l'agitation
provoquée en Italie par le départ de
M. Mussolini. Radio-Rome n'a-t-elle
pas déclaré que le nouveau cabinet
s'employait à trouver une « issue
honorable » à cette guerre ?

Et- en fai t , au lieu de voir l'Italie

mettre bas les armes, au lieu de voir
les Alliés lui appliquer les condi-
tions relativement favorables énon-
cées par le général Eisenhower,- il
semble qu'on ne cesse de tourner en
rond pour revenir toujours à l 'im-
placable formule de Casablanca.
Hier soir, Radio-Alger promettait à
la p éninsule de lui faire sentir les
« sinistres réalités de la guerre », et
tout cela parce que le peup le italien
n'aurait pas su prendre sa décision
et parce que « Pietro Badoglio vous
trahit ».

Quant à l'« issue honorable » que
le nouveau premier ministre ne se-
rait pas arrivé à trouver, il semble
qu'il se soit agi d' une tentative du
maréchal italien de se retirer com-
p lètement de la guerre. Le royaume
serait redevenu neutre et aurait dé-
f endu  ses frontières contre toute at-
taque étrangère, comme nous-mêmes
sommes décidés à le fa ire .  C' eût été
évidemment une solution f o r t  élé-
gante pour se tirer d'affaire , mais il
s'ag issait dès lors d'entamer de dé-
licates négociations tant avec les Al-
lemands qu'avec les Alliés. Que ni
les uns , ni les autres ne soient d' ac-
cord avec de telles propositions,
voilà qui est f o r t  compréhensible. La
Wehrmacht occupe la péninsule et
ne par tit pas décidée à la quitter de
sitôt. Quant aux Alliés, entrevoyant
la possibilité de s'emparer de bases
de premier ordre pour de futures
opérations contre le Reich, ils met-
tront certainement en pratique les
menaces énoncées par le speaker
d 'Al ger, s'il n'y a pas moyen d' agir
avec plus de douceur.

A défaut d' autre chose, les agences
ont transmis certains événements
qui étaient censés faire sensation.
C'est ainsi que l'on a parlé de trou-
bles qui auraient éclaté en Crète en-
tre Allemands et Italiens. Dans les
Balkans également, les partisans au-
raient redoublé d' activité à l'annon-
ce de la f i n  du rég ime fasciste.  On
est allé jusqu'à parler de main-
mise allemande sur des villes ita-
liennes _ des._-bards.de. U.Adriatique. Si
l'on fa i t  la part des exagérations
dues à la plume de quel ques rédac-
teurs en mal d'informations sensa-
tionnelles, il est naturel que la f i n  du
f a s cisme ait provoqué divers remous.

Une autre dépêche a annoncé que
les troupes allemandes ont relevé la
garnison italienne de •Cannes. Avan t
d'en conclure que des modifications
importantes sont apportées dans le
dispositif italo-allemand du Midi de
la France, il fau t  attendre de voir
quellê  envergure ce mouvement de
relève prendra ces jours prochains.

Quant an reste, le public d' un
pays neutre devra se contenter d' at-
tendre le développement des événe-
ments, en se disant que , pour le peu-
ple italien qui esp érait tellement, la
semaine dernière , voir la paix se
conclure sans délai, cette attente est
infiniment plus pénible et plus déce-
vante, R. n. p.

La 8me armée à l 'assaut
des p rincip ales p ositions
de VAxe au sud de Catane

LA BATAILLE DE SICILE

Les Américains qui avancent le long de la côte nord de l'île
ont occupé San-Stefano

AU Q. G. ALLIÉ DE L'AFRIQUE DU
NORD, 2 (Exehange). — Selon les der-
niers rapports reçus du front de Sicile
lundi après-midi, la Sme armée est en'
gagée dans une violente attaque con-
tres les principales positions de l'Axe
au sud de Catane. On ne possède pas
encore de détails sur le cours pris par
ces opérations.

On annonce officiellement quo les

Cette carte de la Sicile montre corn bien le relief de l'Ile est accidenté.

troupes américaines qui avancent le
long de la côte nord de Sicile ont pris
San-Stefano, point d'appui de l'Axe sur
le flanc nord de sa ligne de défense
allant de là en direction sud-est vers
Catane. Des unités de la flotte améri-
caine ont appuyé par le feu de leurs
canons de bord l'avance des forces de
terre, et au nord-est de la Sicile, des
canots lanec-torpilles poursuivent leurs

opérations offensives contre les voies
de communications navales de l'enne-
mi.

Les troupes allemandes
contre-attaquent

T
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

ÎSORD. 3. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter:

On a ' annoncé officiellement lundi
soir que la 8me armée, appuyée par
1 aviation du désert , a lancé une forte
poussée contre la principale ligne de
défense de l'Axe au sud de Catane. Les
parachutistes allemands et les hommes
de la division « Hermann-Gœring » ont
lancé de violentes contre-aMaques, ce-
pendant les vétérans de l'armée du dé-
sert ont avancé. Des combats acharnés
se déroulent actuellement et augmen-
tent d'intensité à mesure que les deux
adversaires en viennent plus étroite-
ment aux prises.

En mgme temps, les Américains de la
7me armée ont enfoncé l'extrémité sep-
tentrionale de la ligne de l'Etna en pre-
nant les bastions-clefs de San-Stefano,
sur la cote septentrionale, et Mlstretta,
à une dizaine de km. au sud. Les Cana-
diens progressent sans cesse au centre
de la ligne où Ils avancent par la route
principale do l'onest à l'est, qui part
d'Enna et passe par le bastion allemand
de Regalbuto jusqu 'à Catane, mouve-
ment qui menace de déborder les défen-
ses allemandes au sud de Catane. L'en-
nemi a subi de lourdes pertes. La nou-
velle offensive alliée a été lancée sur
tout le front dîune centaine do km. de
longueur.

(Voir la suite en dernières
dépèches.)

Un nouvel avertissement allié
à la population italienne

Le maréchal Badoglio restera-t-il sourd aux appels successifs des Anglo-Saxons ?

| « Nos iorces combattron t prochainement dans votre métropole -
Vous avez été trahis par Mussolini, maintenant Pietro Badog lié

I vous trahit - Nous sommes à vos portes. Nous vous ierons
^ sentir les sinistres réalités de la guerre » /

Dans la péninsule, les autorités militaires
ont la situation bien en mains

ALGER, 2 (Reuter). — La radio
d'Alger a diffusé lundi soir un aver-
tissement au peuple italien, disant
notamment:

« Les forces alliées combattront
prochainement dans votre métropole.
Notre attitude est claire. Les régimes
basés sur la violence et l'esclavage
doivent être extirpés et détruits. Sur
ce point, nous sommes intransi-

vos soldats en employant des subter-
fuges. Badoglio ne vous a pas fait
connaître les messages qui vous fu-
rent adressés par le général Eisen-
hower. Badoglio n'a rien fait pour
la paix. Bientôt, les Allemands, fai-
sant une dernière tentative pour re-
tarder leur défaite inévitable, es-
sayeront de combattre sur toute la
longueur et toute la largeur de î'Ita-

Prenuer document photographique sur les manifestations populaires
consécutives au départ de M. Mussolini. Cette vue prise à Rome, le 26
juillet, montre bien quelle était la joie de la population. Les emblèmes
fascistes ont disparu et on déploie les drapeaux aux couleurs

nationales: vert, blanc, rouge.

géants. Nous insistons sur la reddi-
tion sans conditions de ces forces
mauvaises. Vous avez été trahis par
Mussolini. Maintenant, Pietro Bado-
glio vous trahit. Nous nous sommes
réservés dans l'attente de votre dé-
cision. Voici huit  jours que nous at-
tendons la décision du peuple italien.
Nos forces se sont mises en branle.
Nos forces sont irrésistibles. Nous
sommes à vos portes. Nous vous fe-
rons sentir le^ sinistres réalités de
la guerre dans nos opérations à ve-
nir. Deux cent mille de vos soldats
sont isolés. Les Allemands désarment

lie. Nous avancerons inexorablement
à travers l'Italie. Vous subirez inévi-
tablement toutes les horreurs de la
guerre — de la guerre dans la pé-
ninsule Italienne. Nous avons atten-
du , nous vous avons prévenus. Nous
n'avons pas le choix. »

Les autorités italiennes
dominent la situation

CHIASSO. 2 (A.T.S.) . — La semaine
a commencé dans le calme en Italie du
nord , et les autorités dominent la situa-
tion. La population se montre générale-
ment disciplinée en ses heures excep-
tionnelles. La crainte d'une reprise des
bombardements massifs des villes de la
péninsule persiste, mais on note avec
satisfaction que cette menace ne s'est
pas réalisée jusqu 'ici, ce qui , à tort ou
à raison, est interprété comme étant un
signe que la possibilité n'a pas disparu
pour l'Italie de sortir honorablement de
la guerre. Le maréchal Badoglio jouit
de la confiance de la grande majo rité
de la population , et son silence est con-
sidéré comme un indice que ce grand
militaire préfère les actes aux discours,
même s'ils ne sont pas encore connus.

La population note le fait que durant
ces derniers huit jours, un nom n'a ja-
mais été prononcé: celui du prince hé-
ritier dont les journaux ne parlent pas.
La presse relate, en revanche, l'activité
bienfaisante de la princesse Marie-José,
femme du prince Umberto et sœur du

roi des Belges, qui dirige la Croix-
Bouge italienne.

Le front unique des cinq partis anti-
fascistes, qui avaient publié deux ap-
pels, au moment de la chute de la dic-
tature, n'a plus été autorisé à déployer
une activité publique quelconque, à la
suite de la décision du gouvernement
d'interdire les partis jusqu'à la fin de
la guerre.

On apprend néanmoins que l'action
clandestine du parti communiste reste
intense. Quant aux catholiques, ils
exercent leur influence par le truche-
ment de l'Azione cattolica (parti de
l'action catholique) qui a officiellement
un caractère religieux.

La presse accentue sa réserve
La presse a accentué ga réserve, si

bien que la censure n'a plus besoin de
sévir. Les quotidiens de Rome, qui sont
censés exprimer la pensée du gouverne-
ment, sont reproduits par les autres or-
ganes italiens. Si les éditoriaux s'occu-
pent exclusivement de la liberté démo-
cratique dont l'Italie pourra jouir à la
fin de la guerre, ils évitent de parler
de l'alliance avec Berlin et Tokio. Les
informations de la presse et de la radio
continuent cependant de s'occuper de la
guerre en Russie et dans le Pacifique
avec le même ton et les mêmes expres-
sions qu'auparavant. Cette tendance fa-
vorable à l'Axe semble même s'être ac-
centuée au cours des dernières heures.

Le peuple italien vit actuellement
dans une atmosphère d'attente de
grands événements militaires ou poli-
tiques quij inêvitablemeat.-devrent sui-
vre la chute du régime fasciste, que
l'on accusait d'avoir entraîné l'Italie »
dans la guerre.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La note anglo-saxonne aux neutres
Notre cqrrespondant de Berne nous

écrit: .
L'avertissement lancé aux neutres par

le président des Etats-Unis, dans son
discours radiodi f fusé , vendredi soir, a
pri s la forme d' une note diplomatique
que le gouvernement de Londres a fa i t
remettre aux neutres d'Europe et à la
république Argentine, pour leur deman-
der de refuser le droit d'asile aux chefs
fascistes , s'ils tentaient de chercher re-
fug e  à l'étranger pour échapper à leurs
responsabilités.

Au Palais fédéral , on a reçu cette
note aussi. Mais on observe à ce sujet
la discrétion la plus absolue, d'abord
par ce que c'est dans les traditions du
département politique, ensuite parce
que le chef de ce département , après la
séance du Conseil f édéral de jeudi der-
nier, a repris son séjou r de vacances
interrompu. Il va sans dire que M.
Pilet-Golaz est tenu régulièrement et
fidèlemen t au courant des af fa ires  de
politiqu e étrangère. Pour le moment ,
la note britannique « fa i t  l' objet , de la
pa rt des services compétents, d' une étu-
de à laquelle on voue la plus grande
attention », selon la formu le  consacrée.

D' ailleurs, en cette af f a i r e, seule l' opi-
nion du Conseil fédéral comptera. En
définitive et comme le Conseil fédéral
ne se réunira que vendredi prochain,
il est vain de parler d' une réaction o f f i -
cielle ou même of f ic ieuse avant cette
date , à supp oser encore qu 'il se déter-
mine sur le cas.

Ii est permh cependant de rappeler
ce qui a été dit d propos du droit d'asi-
le, lors de p récédents débats sur les ré-

fugiés. Il ne s'ag it nullement d'un
» droit » qu'un étranger, poursuivi dans
son pays pour des raisons d'ordre poli-
tique ou qu'il prétend telles, pourrait
fair e valoir envers un Etat pour obli-
ger celui-ci à lui assurer l 'hospitalité.
C'est un droit qu'un Etat peut accorder,
dans l'exercice de sa souveraineté, d des
étrangers qu'il reconnaît comme réfu-
giés politiqu es. Cela revient à dire que
s'il a des doutes sur cette qualité il
peu t refuser l'asile, mais, répétons-le ,
c'est là une décision qui relève unique-
ment de sa souveraineté , cette souve-
raineté pour laquelle les nations unies
ont toujours a f f i r m é  qu 'elles combat-
taient , même et surtout si c'était celle
des petits Etats.

Quant à définir déjà exactement les
responsabilités de la guerre, c'est une
entreprise qui n'est pas aussi simple
qu'il paraît au premier abord. Il s u f f i t
de se rappeler ce qui s'est passé après
1918. De hauts personnages, qui figu-
raient en bon*e place dans la liste des
« grands coupables » dont on avait de-
mandé la livraison, avant Versailles,
ont terminé leurs jours entourés de di-
gnit és, d'honneurs et de la courtoisie
de leurs anciens adversaires. L'histoire
devra juger  en tenant compte de nom-
breux éléments. N' est-ce pas un An-
glais, sir Nevile Henderson , le dernier
ambassadeur de Grande-Bretagne au-
prè s de M. Hitler, qui, dans le livre
fa meux où il rend compte de sa mis-
sion, parle de l'influence dki pacte
germano-russe sur le dénouement tra-
gique de la crise d'août 1939 t

G. P.

J'ÉCOUTE..,
Paysannerie

Le président de la Confédératio n, M.
Celio, nous promettait , dimanche, dans
son discours patrioti que, que le soleil
se lèverait pour nous, le lendemain, sur
une terre préservée. Telle nous l'avions
laissée la veille, lorsque l'ombre du soir
descendait sur le pays , telle nous devions
la retrouver. Magni f ique assurance!

Combien d'autres pays, d l'heure
actuelle, pourraient recevoir même pro-
messe et même garantie f M.  Celio leur
a envoyé-une pensée émue et toute lo
Suisse s'est certainement associée d ce
témoignage de vive compréhension.
Mais le p résident de la Confédération
n'a pas pu nous certifier non plu s qui
nous serions indéfiniment préservés.

Il  nous a rappelé , cependant, que si
la paix n'est peut-être pas aussi rap-
prochée de nous que d'aucuns aime-
raient le croire, nous n'avions pas non
plu s de raisons de nous laisser aller au
pessimisme en ce qui concerne notre
sort futur.  Nous avons su nous donner,
dans notre armée, un bon instrunieni
de défense. Il ne tiendra qu'à nous de
tenir aussi sur un autre terrain, le ter-
rain économique.

Dans ce 'domaine qui n est pas moins
important que le militaire, M. Celio
compte que nous saurons arracher d no-
tre i dur sol » ce qui nous est nécessaire.

Il a placé, ainsi , son espoir et le vôtre
dans notre paysannerie. Et il a eu rai-
son. Les citadins sont portés — ceux, du.
moins, qui n'ont pas de petit s jardin s -r
à trouver que les agriculteurs ont une
chance particulière. Il ne leur manque
rien, répètent-ils volontiers. Peut-être.
Mais , si c'est le cas, n'est-ce pas justice f
Le sol est assez dur, puisque M. Celio l'a
dit, pour qu'ils soient les premiers à
bénéficier de ce qu'ils arrivent à le faire
f ruc t i f i e r  et toujours plus abondam-
ment.

Notre agriculture nous défend , comme
de son côté, notre armée nous défend.
M . Celio a for t  bien fait  de rendre hom-
mage, à l' occasion du Premier août, à
l'une et d l'autre.

Paysannerie est devenu, aujourd'hui,
un titre de noblesse. Et avec pleine rai-
son. Que ne devons-nous pas à notre
paysannerie ? On le comprendra mieux
encore peut-être un jour.

Et aux femmes de nos agriculteurs I
Les a-t-on jamais louées comme il le
faudrait f A-t-on jamais bien réalisé
tout ce que représente ordinairement
pou r elles le labeur, sur notre dur sol,
aux côtés de leurs hommes t Un labeur
gui s'accroît de tout celui qui les attend
à la ferm e pour donner à tous la po-
pote quotidienne. Par l' exécution du
plan Wahlen, de combien ce labeur n'a-
t-il pas été accru !

Louange aussi aux femmes de nos
agriculteurs ! JSlles ont bien mérité du
pay s.

PBANCHOMMB.

La menace russe sur Orel
s'est considérablement accrue

Au cours des dernières quarante-huit heures

MOSCOU, 3. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

La menace de l'armée rouge contré
Orel s'est coiisidérablement accrue de-
puis 48 heures. De nouveaux coups im-
portants ont été portés simultanément
au nord et au sud par les forces princi-
pales du général Bokossovsky qui se
sont rapprochées d'une quinzaine de
kilomètres de la ville à demi-assiégée.

Au nord d'Orel, le général Bokossov-
sky a percé une seconde ligne de dé-
fense au sud de Bolkhov. Ainsi la voie
est ouverte à une avance en force con-
tre ce qui doit être la dernière ligne de
défense allemande à l'extérieur d'Orel.
Les troupes russes contournent actuel-
lement la place forte allemande de Kro-
iny à une quarantaine de kilomètres au
sud d'Orel. Les troupes russes avancent
directement par la vallée de l'Oka et,
tant que la place de Kromy tiendra, el-
le présentera un certain danger pour le
flanc de l'armée méridionale de Bokos-
sovsky. Cependant , ce flanc est protégé
par la rivière Oka, alors que Kromy
risque d'être débordée et isolée d'Orel.

Les Russes concentrent
leurs attaques sur la voie

ferrée Orel - Briansk
MOSCOJJ, 2 (Exchange). — Les opéra-

tions d'encerclement contre Orel ont
été poursuivies lundi. Le général Ro-
kossovsky a désormais renoncé aux
opérations frontales contre Orel, et a
concentré ses troupes blindées dans les
secteurs nord-ouest et sud de la ville.
Dans ces deux zones d'attaque, l'Oka
a été traversé sur un front suffisam-
ment large pour que les renforts puis-
sent parvenir.

Les prochaines journées seront déci-
sives et l'on pourra se rendre compte
si le G. Q. russe parviendra à couper,
à quelque 25 km. derrière Orel, la voie
ferrée qui conduit à Briansk et prépa-
rer ainsi un nouveau Stalingrad. On
sait que le sort de la 6me armée alle-
mande avait été également décidé, lors-
que les Busses avaient enlevé aux dé-
fenseurs toute possibilité de recevoir
des renforts par chemins de fer. Les
meilleures divisions de von Kluge —
qui proviennent pour la plupart de
Prusse orientale, de Berlin et de Saxe
— ont été placées des deux côtés de la
voie ferrée. Les cosaques ont .effectué
entre temps une poussée profonde, et
opèrent maintenant aux environs de la
station de chemin de fer de Karatschov,
laquelle n'est qu 'à 50 km. de Briansk.
Ainsi, la petite guerre — on sait que
les cosaques travaillent en commun
avec les partisans — se déroule main-
tenant à 80 km. à l'ouest d'Orel.

Le communiqué allemand
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement des armées allemandes com-
munique:

Nos troupes à l'attaque sur le front
du Mlus ont enregistré de nouveaux
gains territoriaux; elles ont atteint et
pris d'assaut une position sur une hau-
teur dominant les environs. Les Russes
ont subi en cet endroit des pertes parti-
culièrement élevées en hommes et en ma-
tériel.

Au sud-ouest d'Orel , les attaques rus-
sest appuyées par d'Importants effectifs
de blindés et d'avions, ont été repous-
sées et de nombreux chars détruits.

Réunion dn cabinet
de guerre britanni que

LONDRES, 3 (Beuter) . — Le cabinet
de guerre s'est réuni lundi soir pour
considérej : les événements les plus . ré-
cents, particulièrement l'offensive con-
tre Catane qui a été lancée maintenant
par la Sme armée.

Il est d'usage que le cabinet de guerre
se réunisse plusieurs fois par jour lors-
que la situation change aussi rapide-
ment qu 'elle le fait actuellement
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TÉLÉPHONE $ 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bnrean : 1, rne du Temple-Neuf

tS S o. ie Mutihnitrt, min. 4 tr. Petites annonces locales 11  e. le
¦ara., on. I br. 20. Avis tordus et argents 33. 44 et 55 c. —
afttWatssw 55 CM locale! 33 c. — Morlnaires 20 c, locaux 16 c

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
assx Annonça Sonata S. A, agence de publicité, Genève ,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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Suissesse allemande CHERCHE PLACE, à Neu-
châtel ou environs, comme

sténo-dactylographe
OU CORRESPONDANTE

Connaît également tous les travaux de bureau, y
compris la comptabilité, connaissance parfaite des
langues allemande et anglaise. Bonnes notions du
français. Certificats à disposition. Adresser offres
écrites à M. N. 536 au bureau de la Feuille d'avis.

Vos coupons de chocolat I
sont précieux I

Aussi votre choix S
so portera-i-il tout a
naturellement sur ¦

la marqua SUCHARD. |§

Votre chocolat préféré %
manque-t-il momentanément? I

N'hésitez pas... I
remplacez-le par l'une H

ou l'autre des ¦
délicieuses spécialités ¦

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus hauts
prix. W. STUDER, Salnt-Honoré 1, Neuchâtel. Tél. 5 24 10.

Dans maison tranquille, à dix minutes de la ville,
à louer, à partir du 20 août, de préférence avec
pension,

uni! en ta tinte lin mails
ET RIEN CHAUFFÉES dès les premiers froids.
Conviendrait spéci alement à personnes âgées. —
Prix modéré. — Demander l'adresse du No 537 au
bureau de la Feuille d'avis. 

A lrniAr tir»*»

Sandalettes de liège
Sandalette élégante avec

f/M *̂ OO des rubans textiles bruns
jj Ĵ  ̂  ̂ ou blancs. Semelle de liè-
I +*w ge. Sans carte. 116—«2

Modèle en vogue avec la semelle de liège.
Dessus: daim noir, bleu, brun ou blanc.

JUttU
PLACE DE LA POSTE

NEUCHATEL

N 'OUBLIEZ PAS
de payer les

cartes de la Pouponnière neuchâteloise
Chèque postal IV/1212

GALERIE ORLAC
EXPOSITION PROLONGÉE

JUSQU'AU 14 AOUT

DU 15 , AOTTT AU 14 SEPTEMBRE

FERMETURE ANNUELLE

A

Attribution en cokes et briquettes Union
du solde des quotes-parts de CHARBON pour le chauffage aux groupes I, Il et III. *

En vertu des instructions d'ENERGIE ET CHALEUR, les offices de ravitaille- 1
p ment sont en mesure de mettre Immédiatement à la disposition des consommateurs: J

w u
briquettes charbons

i- GROUPE I (Hôpitaux, sanatoria, cliniques, malsons d'aliénés, asiles anthracites ;'
de vieillards, homes d'enfants avec surveillance médi-
cale) 10% 15%

j * GROUPE II (Fabriques, ateliers, imprimeries et serres) . . ¦ . . 5% 15% i
h GROUPE III (Administrations fédérales, cantonales, communales,

écoles, halles de gymnastique, pensionnats, églises,
musées, bureaux, magasins, banques, sociétés d'assu-
rances, casernes et arsenaux) 5 % 10 %

(valeur de conversion respectée)
i Les consommateurs du GROUPE V, appartements de tous genres, maisons -,
j  d'habitation, villas, châteaux, garages (si ceux-ci étalent Jusqu'à présent chauffés ?
[ en hiver), ne sont pas touchés par ces dispositions.

Veuillez, s. v. p., ne pas tarder à remettre vos autorisations d'achat à votre
fournisseur habituel qui vous donnera, au besoin, tous renseignements utiles. :

La prévoyance et la prudence doivent vous engager à ne pas renvoyer à
demain vot re commande de combustibles. \

Groupement des marchands de combustibles de Neuchâtel et environs.
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Faites votre 2
séjour d'été et d'automne S

a au chalet Beau-Séjour, près du château de J
« Blonay. Bonne cuisine, situation tranquille, 2
• prix bas. — Famille Schmidli-Peyer, chalet •
J Beau-Séjour , LA CHIÈSAZ s/Vevey. J

800me anniversaire de Hauterive
L'exposition de peintures au collège est pro

longée jusqu'à samedi 7 août, è 18 heures, et
le tirage de la loterie aura Heu te même soir

au même' endroit, à 20 heures.
La liste de tirage paraîtra le mardi 10 août

dans la c Feuille d'avis de Neuchâtel ».

PERSONNE
de toute confiance est demandée pour tenir seule un
petit ménage soigné Je matin des jours de semaine. —
Adresser offres écrites à C. M. 533 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voyageur
connaissant à fond l'outillage d'horlogerie et de
mécanique, ainsi que les langues française et alle-
mande, est demandé. Personne ayant l'habitude
de traiter avec la clientèle aura la préférence.
Rayon : Suisse orientale. — Faire offres avec
sérieuses références, certificats et prétentions, sous
chiffres P. 3313 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Terrain à bâtir
A vendre environ 5000

m* de terrain, situés entre
Colombier et Auvernier.
Eau, électricité à proximi-
té. Vue Imprenable. De-
mander l'adresse du No 541
au bureau de la Feuille
d'avis.

On échangerait deux

PORCS
de 80 kg. contre un de 120
à 130 kg. ; à la même
adresse, è> vendre huit
porcs de 3 mois et demi.
S'adresser à la Grande Sa-
gneule, tél. 6 51 74.

——— Chose rare

nouveauté 
"— dans l'épicerie :
poisson suisse —

en morceaux
avec sauce tomate 

'-— à Fr. 1.23
la boite de 175 gr. 

ZIMMERMANN S.A.

Fagots
de 70 cm. de long. Contre
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus à
domicile a 80 c. le fagot.
Ne livre que comptant. —
P. IMHOF, Montmollin.
Tél. 6 12 52 *

Je vendrais un superbe
PAVILLON-RUCHE suisse
avec trols colonies, hausse
bâtie et récolte, ainsi que
les accessoires complets
pour Jouer au TENNIS et
24 balles. Echange éven-
tuel avec VÉLO PE DAME,
chromé, avec vitesses, en
bon état. — Adresser of-
fres écrites à O. P. 538 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

NUSE-PUE
presque neuf. — Kummer,
Manège 1, 2me étage.

PIANO
A vendre beau planer noir,
bonne sonorité.

S'adresser Monruz No 60.

Lit de bois
dur, complet, deux places,
matelas en bon crin, à
vendre. — ler Mars 20,
4me à droite.

Bijoux et brillants
- argenterie antfennt
Pendules nenchflteloiseï

L. HICHAUD
PLACB PDRRÏ 1

*
Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtei-de-
Vllle, Neuchfttel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 06/5 38 07 *

MiMm® \
Machine à coudre portative B

électrique M

Grand'Rue S - Seyon -I S Ê̂f

Jeune homme cherche

chambre et pension
à Neuchâtel depuis le 14
septembre prochain. Adres-
ser offres écrites à K. L.
534 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre â louer.
Bue de la Treille 7.
Pled-à-terre Indépendant.
Fbg de l'Hôpital 42, 3me. ,
A louer JOLIE CHAMBRE,
tout confort, dans un in-
térieur tranquille et soi-
gné. Soleil. Vue sur le lac.
Eglise 6, taie à gauche.

belle grande chambre
éventuellement & deux lits,
pour le ler septembre.
Cassardes 7.

Je cherche une
PETITE CHAMBRE

Indépendante. Adresser of-
fres écrites a M. P. 540 au
bureau de la Feuille d'avis.

Garçon de maison-
Jardinier, cherche place.
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites & B. L.
539 ou bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande une

personne
même d'un certain Age,
pour garder un enfant de
4 ans durant la Journée.
Adresser offres écrites à H.
P. 49B au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de la Tille cher-
che une

jeune employée
au courant des travaux de
bureau. Pressant. Adresser
offres écrites à case posta-
le 5570, Neuchâtel.

Pour hôtel, on cherche
une bonne

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

On cherche un Jeune

commissionnaire-
encaisseur

S'adresser à Lambert &
Cie, gare, Neuchâtel.

On cherche une

personne
honnête, pouvant disposer
de quelques matinées par
semaine, pour aider aux
travtaux de ménage. —
S'adresser : Saars 15.

Sommelière
remplaçante, pour deux
mois demandée. Entrée
tout de suite. Se présen-
ter au Petit Hôtel, Chau-
mont.

On cherche bonne

sommelière
capable et honnête, pour
le bord du lac de Zurich,
parlant l'allemand, téléph.
930340. Famille Witwer,
« Frohslnn i>, Stiifa.

On cherche un

jeune mtm
pour la garde de cinq piè-
ces de bétail. Entrée Im-
médiate sl possible. —
S'adresser à Henri Burgat,
Prises de Montalchez.

On demande un

CHARRETIER
capable, bons gagcll entrée
Immédiate. S'adresser à
Jean Leûenberger, Maujo-
bla 8, Neuchâtel . - Tél.
5 10 46.

On cherche une

jeune fille
propre et fictive, bien au
courant de tous les travaux
du ménage. Bons gages. —
Faire offres â Mme Bramer,
boucherie, peseux.

Petite famille avec bébé
cherche une

JEUtSE FILLE
16-17 ans, pour seconder
la maîtresse de maison.
Belle occasion de se per--
fectlonner en tout et d ap-
prendre la langue françai-
se. Bons traitements, vie
de famille, congés régu-
liers. Gages 25 « 35 fr.,
suivant capacités. Petite
maison hors de ville. De-
mander l'adresse du No 535
au bureau de la Feuille
d'avis.
Boulaneerie-pâtlsserle cher-
che pour tout de suite une

JEUNE FILLE
au courant du service de
magasin. Faire offre avec
photographie, certificats et
prétentions à la pâtisserie
Steffen-Henry, Yverdon.

JEUNE FILLE
aimant les enfants, est de-
mandée pour un mois; en-
trée Immédiate. S'adressa:
Garderie d'enfants, Evole 47.

On demande une

sommelière
& l'hôtel'du Guillaume Tell,
à Bôle, tél. 6 34 17. 

On demande une

sommelière
connaissant bien son mé-
tier, de toute confiance et
honnête. S'adresser au ca-
fé «Chez Pierrot», Moulins
5, Neuchâtel. Tél. 5 13 38.

On demande pour tout
de suite un bon

CHARRETIER
ainsi qu'un CHAUFFEUR
pour camion et tracteur,
sachant également travail-
ler à la campagne. S'adres-
ser â Matlle, avenue Du-
bois 16, Neuchâtel.

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

apprenti
aimant le commerce, actif
et honnête. Les offres écri-
tes à la main sont à adres-
ser sous E. F. 523 au bu-
reau de la Peullle d'avis.——mâmma*wm*imâ3mm*mmâm.

F Cartier
NOTAIRE

DE RETOUR

DOCTEUR

Richard
«USENT

0' i-L fliniei
médecin-dentiste

ABSENT

D' V. Schlaeppi
médecin - oculiste

ABSENT jusqu'au
13 senfpmhrp

D' A. LEHMANN
médecin - dentiste

ABSENT

D' Pierre U
DE RETOUR

Cabinet dentaire

LT [H. IND
médecin - dentiste

PLACE DES HALLES 13

FERMÉ jusqu'au
1er septembre

C A B I N E T  DENTAIRE

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

Portrait .
couleur
Toutes nos aquarel-
les sont exécutées
par un spécialiste de
l'Ecole technique de
photographie de
Paris

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 3, p 1. Pury I
NEUCHATEL

Travaux de qualité. I

A tous ceux qui lui
ont envoyé un messa-
ge d'affection et de
sympathie à l'occa-
sion du deuil qui
vient de la frapper,
la famille de

Mademoiselle
Elisabeth AUBERT

adresse ses sincères
remerciements.

-: Reconnaissantes
pour toute l'affection
témoignée à leur chè-
re malade, les famil-
les HOOL et parentes
remercient très sincè-
rement tous ceux qui
ont pensé & eux dans
leur grand chagrin. 5

1893 Tp g 1943

Agence de Neuchâtel
Vulcanisation

Bandes de roulement

"' f j m  Ponr peu
i |  brûler
ip .  seul un poêle

f="« m au potager
$gj m vous rendra

• m service

Irt If N' attendez
HgJ) Jp| pas de faire

HT votre choix

Prébandier
Moulins 37 - Tél. 5 17 29

Neuchâtel



Aux commissions
des pétitions des Chambres

BERNE, 2. — Les commissions des péti-
tions des Chambres fédérales ont siégé le
29 et le 30 Juillet , sous la présidence de
leurs présidente MM. Studer, conseiller na-
tional , et Egll, député au Conseil des
.Etats, pour examiner la pétition adressée
à l'Assemblée fédérale par un comité d'am-
nistie et de pétition à Bâle; la pétition
demande :

1. Que Cari Hofmaier, Léon Nicole, Ed-
gar Woog et François Gralsler, condamnés
par le Tribunal fédéral sur la base des
pouvoirs extraordinaires, soient amnistiés.

2. Que les interdictions ayant frappé des
organisations ouvrières et leurs Journaux,
Interdictions qui ont été également prises
en vertu de dispositions édictées par le
ConseU fédéral sur la base des pouvoirs
extraordinaires, soit rapportées.

Après avoir entendu lies exposés explica-
tifs de MM. de Steiger , conseiller fédéral,
Stampfli, procureur de la Confédération,
et Kuhn. directeur de la division fédérale
de la Justice, au cours d'une séance com-
mune, les deux commissions ont délibéré
séparément.

La demande d'amnistie (chiffre 1) a été
rejetée par 8 voix et une abstention. La
commission a émis l'opinion qu 'il n 'y avait
pas de motifs suffisante pour accorder
l'amnistie.

La commission a, en outre, pris connais-
sance du fait que, contrairement aux allé-
gations contenues dans des tracts et d'au-
tres publications, Cari Hofmaier, étant
donné son état de santé, bénéficie pendant
son emprisonnement d'un régime adouci.

De l'avis de la commission, 11 n'est pas
nécessaire que soient édictées des disposi-
tions de droit fédéral, en vue d'apporter
certains adoucissements dans l'exécution
des peines à purger par des personnes con-
damnées pour des délits politiques. En re-
vanche, la commission a adopté un postu-
lat, selon lequel le Conseil fédéral est In-
vité à examiner sl les dispositions canto-
nales sur l'exécution des peines ne de-
vraient pas prévoir certains allégements
pour les personnes condamnées pour cri-
mes ou délits politiques.

La demande de suppression des Interdic-
tions de partis et de Journaux a été re-
poussée par la commission par 6 vralx con-
tre 3. La commission a constaté que les
faits qui avalent conduit à la condamna-
tion avalent prouvé à nouveau l'activité
dangereuse pour l'Etat déployée par les
communistes. En dépit des assurances
fournies, les communistes veulent abattre
notre structure de l'Etat démocratique par
l'Installation de la dictature du proléta-
riat; Us cherchent a atteindre ce but en
minant nos Institutions nationales et par
leur agitation révolutionnaire. La commis-
sion estime notamment qu'il ne peut être
question d'autoriser à nouveau des partis
et. des Journaux Interdits aussi longtemps
que la sécurité de notre pays se trouvera
menacée par les circonstances Internatio-
nales.

La commission des pétitions du Conseil
des Etats se prononcera plus tard.

Un discours de M. Kobelt
à Saint-Gall

à l'occasion du Premier août
SAINT-GALL, 2. — La fête du Premier

août a Saint-Gall s'est déroulée dimanche
soir, en présence de plusieurs miniers de
personnes.

M. Kobelt, conseiller fédéral, a prononcé
un discours patriotique. Après avoir fait
allusion aux quatre années de souffrances
et de misères profondes qui se sont abat-
tues sur l'humanité, U a rappelé que par
un grand miracle, la Suisse est restée in-
demne au milieu de ce monde ravagé. La
faveur laccôraée à notre pays par le destin,
nous fait un devoir de tenir haut le dra-
peau de l'humanité, de protéger et de dé-
fendre les principes de vérité, de Justice
et de liberté enseignés par le christianisme.
C'est en grande partie grâce à la confiance
du monde en nos institutions et à la clar-
té de notre politique étrangère que nous
devons d'avoir été épargnés Jusqu'ici par
la guerre. Les belligérants savent que ni
les offres flatteuses, ni les menaces, ni la
force, ne • pourront engager la Suisse à
abandonner sa neutralité Inconditionnelle
ou à renoncer à sa volonté Inflexible de
maintenir son Indépendance. La Suisse se
défendra de toutes ses forces contre qui-
conque cherchera à porter atteinte à son
intégrité. •

Mais toutes ces faveurs du sort engagent
chaque Suisse a la modestie et à la sa-
tisfaction. Nous devons faire tout notre
possible pour maintenir l'unité du peu-
ple. Les tâches actueUes les plus impor-
tantes sont les mesures pour assurer le
pain , le travail et la paix. M. Kobelt fait
l'éloge de l'extension des cultures, œuvre
nationale d'envergure. Il ajoute que sl
une crise de chômage éclate, les autori-
tés sont préparées.

Le conseil ler fédéral parle ensuite de la
protection et du, maintien de notre Indé-
pendance. La guerre n'est pas encore ter-
minée. Les derniers événements d'Italie
nous montrent qu'il faut compter sur des
surprises de tous genres et sur des pos-
sibilités Imprévisibles. E est heureux de
voir que pendant ces dernières années,
notre force militaire a été considérable-
ment renforcée. Le gouvernement du pays
veille et demande aujourd'hui à chacun
d'être prêt.

M. Kobelt, conseiller fédéral, termine par
ces mots : « L'examen de la situation de la
Suisse, à> la .fin de la quatrième année de
guerre, nous remplit d'un sentiment de re-
connaissance, U nous assure l'avenir, dans
la mesure où nous poursuivrons avec cou-
rage dans la vole suivie Jusqu'ici et qui
heureusement, nous a conduits hors de
l'abîme. Cette voie, c'est celle de la vigi-
lance, de l'unité et de la résolution. Que
Dieu préserve la Suisse libre et unie ! »

LA VIE I
N A T I O N A L E  I

L'évolution des événements en Italie
(SUITE DE LA. PREMIÈRE PAGE)

La vie à Milan
CHIASSO, 2 (A.T.S.). — Le comman-

dement militaire de Milan vient d'or-
donner la fermeture des magasins à
20 h., à savoir une demi-heure avant le
commencement du couvre-feu. Pour tous
les cafés et tous les bars, il est interdit
de vendre de l'alcool et de prendre sa
consommation assis. Le vin et les li-
queurs ' peuvent être achetés et empor-
tés chez soi.

Le nouveau préfet de la province de
Milan , le général d'Antoni , vient de
prendre possession de sa charge. Le gé-
néral d'Antoni, qui est le seul militaire
parmi les préfets nouvellement désignés
par le gouvernement Badoglio , était
jusqu'ici le chef d'état-major du 4me
corps d'armée italien.

Des actes de sabotage
auraient été commis
à Milan et à Turin

LONDRES, 2 (U.P.) . — Eàdio-Alger
annonce que la situation n'aurait pas
encore été rétablie à Milan et à Turin
où de nombreux actes de sabotage fu-
rent commis ces derniers jour s. De nou-
velles manifestations auraient eu lieu
en faveur de la paix , au cours desquel-
les un grand nombre de personnes au-
raient été arrêtées.

A Turin , le général Eossi, comman-
dan t de la place, a donné ordre aux
prisonniers politiques qui furent libé-
rés sans autorisation officielle de se
présenter immédiatement devant les au-
torités compétentes. Un refus de leur
part entraînerait automatiquement les
peines los plus graves.

Dissolution de là milice
universitaire

ROME, 2 (Stefani). — Le général de
corps d'armée Quirino Armellini, com-
mandant général de la milice volontaire
de la sécurité nationale, a ordonn é la
dissolution de la milice universitaire.

Le « Piccolo » dénonce
la guerre des nerf s
menée par  lés Alliés

HOME, 2 (Stefani). — Commentant,
sous le titre de <r La guerre des nerfs »,
le communiqué^ publié dimanche qui,
dit-il, a « ooupé court aux informations
fantaisistes de la propagande anglo-
amérioaine », le < Piccolo » écrit notam-
ment:

« Ce qui s'est passé en Italie, bien

qu'ayant une portée et une signification
universelles, est nn fait «intérieur qui
n'entame aucunement la volonté de
combat dont le pays est animé et qui,
au contraire, la renforce. Il faut que
Londres et Washington et leur Q.G. en
Afrique du nord se rendent compte
que l'heure de l'armée a sonné en Italie
et que l'armée est maintenant l'expres-
sion du peuple qui , après vingt et un
ans, s'est retrouvé ou, pour mieux dire,
a retrouvé ses éternelles valeurs spiri-
tuel les qui faisaient et font de l'Italie
l'une des plus nobles nations. » '

Après avoir déclaré que les tentatives
de l'adversaire pour faire ployer le peu-
ple de la péninsule sont vouéeis à l'échec,
le journal poursuit en ces termes:

« Il n'est plus question aujourd'hui de
fascisme ni de systèmes politiques. Au-
jou rd'hui, l'Italie c'est le peuple italien
tout entier, avec toutes ses tendances
et toutes ses aspirations. Un soldat est
à la tête du pays et tous les Italiens
sont soldats. L'heure est sans doute gra-
ve, mais l'Italie, meurtrie dans ses vil-
les, demeure insensible aux flatteries
aussi bien qu'aux menaces et la guerre
des nerfs n'a pas de prise sur elle. La
propagande ennemie fait une fois en-
core fausse route et il s'agit là d'un
phénomène d'incompréhension . »

Atténuation des mesures
excep tionnelles

CHIASSO, 2 (A.T.S.) . — Les autori-
tés militaires de Milan continuent à at-
ténuer les mesures exceptionnelles adop-
tées ces derniers jours. On annonce que
les communications téléphoniques inter^
urbaines jusqu'ici interdites seront de
nouveau autorisées dès mardi.

Badoglio n'a entrepris
aucune démarche off icielle
LONDRES, 2 (Exchange). — On ap-

prend de source bien informée que les
bruits circulant au sujet d'une demande
d'armistice narvenue «u grand quartier
du générail Eisenhower ne correspondent
pas à la réalité et sont pour le moins
prématurés. ¦

On peut admettre, il est vrai, que
« des entremetteurs importants > sont à
l'œuvre, mais que la tentative entre-
prise par le maréchal Badoglio de
« neutraliser » l'Italie grâce à certai-
nes concessions a échoué. Le principe
de la capitulation inconditionnelle sera
maintenu.

Les motif s qui auraient
provoqué la réunion nocturne

du cabinet anglais
LONDRES, 2 (U.P.) . — United Press

apprend de source compétente que les
conditions fixées par Londres et Wash-
ington, et qui auraient dû être soumi-
ses à l'Italie, ont été envoyées à Moscou
peu après la chute de Mussolini.

Le gouvernement soviétique répondit
immédiatement en se ralliant au point
de vue anglo-américain. Ce fut cette
réponse qui engagea M. Churchill à con-
voquer après minuit le cabinet de guer-
re britannique auquel fut communiqué
la note russe. Moscou aurait 'ajouté
quelques propositions qui furent exa-
minées pendant deux heures par les
ministres anglais.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

_ BOURSE DE NEUCHATEL .'
(Extrait de la «ote sftlolelle)
ACTl^..~ 30 JuUet 2 août

Banque national» .... 690 — d — .—
Crédit fono neuchât. 630.- d 630.- d
La Neuchâtelois* .... 610 - d 610.— d
Câble* élect Cortaillod 2875.- d 2875.- d
Ind. cuprique. Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed Dubied A Ole .. 515.— 515.- 0
Ciment Portland .... 825.— d 825.— d
Tramways. Neuchâtel 440.— o 440.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent!. Perrenoud 425. — d 426.— d
Ole viticole. Cortaillod 400 — d 400. — d
Zénith B. A. ord. 118.- d 122.-

» » priv. 128.— d 130. —
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.76
Etat Neuchât 2Ù 1932 94.50 94.50 d
Etat Neuchât 3 '/ ,  1938 98.- d 98- d
Etat Neuchât $>/, 1942 99.50 d 99.66
Tille Neuchât. 4% 1931 102.- d 102 - d
Ville Neuchftt S % 1937 100 - d — .—
Ville Neuchât. 8 % 1941 101.60 d 102.25 O
Ch.-d.-Pds4-8,20% 1981 83.- 83.- d
Loole 4 y,-2 ,55 % 1930 85 - d 86 - d
Crédit F. N. 9H % 1988 100.60 d 100.50 d
Tram de N l%% 1936 101.60 d — .—
J Klaus 4 y ,  % 1831 100.60 d 101.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— d 100.— d
Suchard .. S»/,% 1941 100.60 d 100.75
Zénith 5% 1980 102.- d -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 juillet 2 août

8 M % Oh. Fco-Sulsse 525.— d 525.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép 480.— d 480.— d
I % Genevois â lot» 132.— d 133.—

ACTIONS
8tô flnanc. ltalo-sulsse 79.— 81.—
Sté gén p. l'ind. élect. 166.— 165.— d
Sté fin franco-suisse 71.— d 75.—
Am. europ. «ecur ord. 47.60 45.50
Am europ. secur. priv. 400.— d 398.— d
Aramayo 48.— 47. — d
Financière des caout. 23.50 22.50 d
Roui billes B ( S K F )  216.— d 216. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 JulUet 2 août

i% C.F.F «ft 1903 98.75%d 99^,0
3% C.F.F 1938 93.10% 93.10%
3% Défense nat. 1936 101.65%d 101.60%d
3V.-H*: Déf. nat. 1940 104.50% 104.35% "
SW% Empr. féd. 1941 102.10% 101.75%
i y .% Empr. féd. 1941 99.75% 99.70%
Z U.% Jura-Slmpl 1894 101.50% 101.50%
8^% Goth. 1895 lre h. 101.25% 101.40%

ACTIONS
Banque fédérale S. A- 358.— d 357.-
Dnlon de banq. suis». 656.— d 658.— d
Crédit suisse 537.— 536.—
Bque'p. entrep. électr. 385.— 388.—
Motor Columbus . ,. 352.— 350.—
Alumln Neuhausen . 2070.— 2060. — d
Brown, Boveri & Co.- 598.— d 600.-
Aciérles Fischer 890.— d 890.- d
Lonza 890.— o  860.- d
Nestlé ; .'.... 935.— 937.—
Sulzer 1275—d 1265.-
Pensylvanla 186.— 131.—
Stand OU Cy of N. J 238.— 230.-ex.
Int. nlck. Co of Can 162 .— 160.-
Hlsp 'im de electrlo. 1100.— d 1080. — d
Italo-argent. de électr 155.— 151.—
Royal Dutch 465.— 460.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 JulUet 2 août

Banque can t. vaudoise 685.— 680.— d
Crédit foncier vaudois 685.— 687.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1900.- d
Chaux et ciments S r. 680.— d 590.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 Juillet 2 août

Banque commerc. Bâle' 291.— 292. — d
Sté de banque suisse 477.— 477.—
Sté suis. p. l'ind. éleo 320.— 325.- d
Sté p. l'industr. chlm 5290.— 6250.- d
Chimiques Sandoz 8900.— d 8925. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
29 Juillet 30 JuUlet

3% Rente perp 94.55 — .—
Crédit lyonnais 3285.— 3215.—
Péchlney 4600.— 4500.—
Rhône Poulenc 3385.— 3325.—
Kuhlmann 2150.— 2082.—

BOURSE DE NEW-YORK
30 Juillet 31 Juillet

Allled Ohemlcal * Dye 154.— 152.50
American Tel A Teleg 156.12 154.—
American Tobacco «B» 69.25 58.26
Consolidated Edison .. 22.60 22.25
Du Pont de Nemour» 144.— 144.50
General Motor» 61.62 50.60
United States Steel .. 64.38 63.75
Woolwortn 39.12 88.26
Cours communiqué* pu 1» Crédit IU ISS»,

Nenchâtel.

COURS DES CHANGES
dn 2 août 1943

Demand» Offr»
Londres 17.10 17.40

> reglstered 17.10 17.50
Lyon 5.20 6.70
New-York —.- 4.33
Stockholm 102.55 102.85
Milan 22.65 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.60 17.85
Buenos-Aires.... 91.60 94.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonal» neuchâteloise

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Aruers

— Monseigneur m'a dit qu'il ne
vendrait jamais un pouce de sa belle
terre à un paysan , dcclara-t-il , avec
une fausse bonhomie.

— Alqfs, par. Dieu !... dit Andras
abattant son poing sur la table , il mé-
rite son sort ct qu 'il meure de faim
si c'est son bon plaisir.

Avec son astucieuse finesse, l'usu-
rier avait visé juste et touché le point
sensible. L'insulte qu 'Andras suppo-
sait avoit été jetée sur les paysans, le
frappait au vif , cependant il se ressai-
sit et , bien qu 'il eût un peu pâli , il
parvint à rester calme devant son
mandataire et il borna à répéter cette
fois avec un haussement d'épaules :
< Il est fou ! »

Mais Roseinstein le sentait au point
où il avait voulu l'amener.

— Ecoutez , Andras , dit-il persuasif ,
votre position vis-à-vis de Bideskuty
s'améliore chaque année. Vous avez

maintenant des hypothèques sur toute
l'étendue de son domaine^ sauf le châ-
teau et le parc, eh bien ! rappelez-
vous ce que je vous dis aujourd'hui,
la somme que vous venez de lui prê-
ter sur Czarda ne lui suffira pas.
Avant six mois," il fera encore appel
à vous — croyant toujours faire ap-
pel à moi, bien entendu , et alors le
domaine entier sera vôtre.

— Quand il en sera là , il cherchera
des capitaux parmi ses amis.

— Ils n'en ont guère plus que lui.
Je connais ces châtelains de la plaine,
ils dépensent tout ce qu'ils ont en
réceptions et dîners , n'ayant d'autre
objectif que de surpasser l'un et l'au-
tre et de s'éblouir mutuellement par
leur magnificence... et d'ailleurs puis-
que vous êtes résolu à payer ses ter-
res plus cher encore qu'elles ne va-
lent , personne ne songera à mettre
une surenchère.

— Ils ne le feraient pas non plus
si l'argent était prêté par un usurier
comme vous, Roseinstein , ce serait
d'ailleurs inutile , car Bideskuty serait
depuis longtemps ruiné s'il avait eu à
payer les intérêts usuriers que vous
autres avez coutume d'exiger. Tandis
qu'avec ceux plus modestes que je lui
ai demandés, il pourrait avec un peu
de prévoyance , tirer encore bon parti
de la situation.

— Je sais 1... je sais ! coupa vive-
ment le vieux gredin, plus honteux
devant la confiance du jeune fermier

qu'il ne l'avait été sous les insultes
du châtelain, mais vous me rendrez
cette justice, Andras, que je vous ai
toujours dit que vous ne demandiez
pas assez.

— Je ne veux pas être un usurier,
Roseinstein, coupa nettement Andras.
Je désire acheter Kisfallu, c'est vrai,
et ma mère le désire aussi ardemment
que moi , mais ni elle ni moi ne vou-
drions salir nos mains dans quelque
machination louche pour l'obtenir.
En ce qui concerne le prêt de ce ma-
tin , j'espère que vous vous en êtes
tenu rigoureusement à ce que je vous
ai dit ? - <

— Naturellement...
Une gêne perçait, malgré tout, dans

l'attitude du vieux filou et son re-
gard évitait plus soigneusement en-
core le regard du jeune homme.

Andras parcourait rapidement le
document qui venait de lui être rcuiis
et approuvait :

— Oui , c'est bien suffisant , dit-il ,
simplement, en repliant la feuille
pour la mettre dans sa poche. Mais
soudain , se ravisant , il scruta le vi-

ssage ride en face de lui , et chercha
le regard qui se dérobait.

— Je me demande si vous n'avez
pas fait quelque malhonnête profit en
dehors de ce qui est écrit là , Rosein-
stein ?

Le vieux filou réussit à trouver le
ton de la sincérité pour appuyer son
mensonge.

— Dieu me garde de faire quoi que
ce soit derrière votre dos, Andras,
dit-il. Vous êtes assez raisonnable
pour que je me contente de ce que
vous jugerez bon de me donner. Je
ne suis qu'un pauvre homme, vous
savez...

— Je vous donnerai deux cents flo-
rins, pour votre commission, dit An-
dras.

— Oh parfait 1 parfait 1
— Mais si j'apprends un jour que

vous m'avez trompé, fût-ce dans la
plus petite des transactions que je
vous confi e, c'est deux cents coups
de bâton que vous recevrez , Rosein-
stein. Souvenez-vous de cela !

— Comment pourrais-je vous trom-
per Andras ? Même si je le désirais —
que le seigneur Dieu m'en préserve f
— car je jur e bien sur Abraham que
je suis le plus humblement dévoué de
vos serviteurs, — vous avez en mains
le document signé par le noble Sei-
gneur de Bideskut, vous n 'imaginez
pas, je pense, qu'il l'aifsigné sans le
lire !

— Non 1 Je ne le crois tout de mê-
me pas assez insensé pour agir avec
une telle insouciance, mais je n'en
reste pas moins convaincu que vous
lui avez arraché quelques petites cho-
ses pour vous. N'est-ce pas vrai ?

-̂  Eh bien... oui. Il m'a offert cinq
cents florins ce matin , et un bon dî-
ner, ajouta le gredin " la voix sifflante.

— En ce cas tout est pour le mieux,

vieux sacripant, conclut Andras avec
jovialité. Ce n'est pas si souvent que
vous devez faire un bon jrepas, hein ?
Vous êtes trop avare pour vous nour-
rir convenablement, j'en jurerais...
Avez-vous bien rtsmercié Monsei-
gneur, au moins?

— Je n'avais pas beaucoup de
temps pour le faire aujourd'hui,
mais ce sera pour plus tard... Ras-
surez-vous, Andras 1 Roseinstein
n'oublie pas ! ajouta-t-il avec une
singulière expression, il est dans les
dettes de Monseigneur, il s'acquit-
tera!

Andras ne l'écoutait plus. Une fois
encore, il avait déplié l'écrit signé
par Bideskut et le relisait attenti-
vement avant de le placer dans son
portefeuille.

Après quoi, oubliant l'usurier, il
fuma rêveusement, le regard fixé
au loin, par delà la plaine, vers le
somptueux coucher de soleil au-des-
sous duquel s'empourprait la terre
féconde qu'il aimait depuis son en-
fance. Il l'avait ensemencée et mois-
sonnée sous la direction sans pitié
d'un père tyrannique, mais il l'avait
aimée dans la souffrance comme il
l'aimait maintenant dans la douceur
actuelle de sa tranquille existence.

L'acquérir et la faire sienne... Un
isntan t son rêve avait pris forme et
il avait cru pouvoir le réaliser. Mais
Bideskuty, avec le mépris inné du
noble hongrois pour le paysan, avait

nettement refusé de lui vendre sa
terre, et Andras était profondément
humilié de ce refus. Pourtant il ne
désespérait pas tout à fait. Si hon-
nêtement raisonnable qu'il eût été
sur la question des intérêts, il n'en
avait pas moins prêté de très impor-
tantes sommes au seigneur de Bides-
kut et il pouvait, sans trop d'opti-
misme, penser que Kisfallu lui ap-
partiendrait un jour.

Un attendrissement lui vint à re-
garder là-bas, sous la brume dorée,
parmi les champs et les vignes, la
maison où il était né, où vivait sa
mère, et où, s'il plaisait à Dieu, son
fils à lui naîtrait et mourrait, sur
sa propre terre, dans son propre
pays !

Roseinstein respectait sa rêverie.
Il ne parlait ni ne bougeait, con-
tent de se reposer à l'ombre et de
penser que le temps viendrait où
l'orgueilleux châtelain qui avait fait
de lui la risée et le jouet de ses la-
quais serait forcé de quitter sa de-
meure ancestrale, tendis que lui, ba-
foué et méprisé, l'achèterait sous le
manteau. Car cela Andras ne pour-
rait l'empêcher. Outre qu 'il ignorait
les intérêts exorbitants exigés par
Roseinstein, il n'était pas encore de
force, malgré tout ce qu'il avait ap-
pris, à se mesurer avec lui!

(A suivre

lis fils ii pile

L'offensive alliée
contre le p ort de Catane

se développe favorablement
au p rix de lourdes p ertes

lia dernière phase de la bataille de Sicile

Q. G. EISENHOWER, 3 (Exchange).
— Tout le long du front de 100 km., les
armées alliées ont réalisé des succès
d'une grande importance stratégique.

La 7me armée américaine, après s'être
emparée de San-Stefano, a déjà atteint
Karonla et a commencé à attaquer les
positions allemandes dn mont Tresl-
naldi.

' Plus au sud, une colonne américaine
s'est emparée de Mlstrctta et de Ca-
pizzl. Hier soir, les Allemands contre-
attaquaient violemment dans cette ré-
gion. Les combats sont particulière-
ment durs dans les secteurs tenus par
les Canadiens, et les pertes sont très
lourdes de part et d'autre. Les Cana-
diens combattent principalement à l'ar-
me blanche et à la mitraillette. La Sme
armée a franchi la rivière Dittaino en

six endroits et s'approche du fleuve
Slmeto. De ce fait, elle a percé la pre-
mière ligne de défense protégeant Ca-
tane.

Le nombre des prisonniers
dépasse cent mille

Q. G. ALLIÉ. 2 (U. P.). — Dans la
région de Catane, la Sme année a
élargi et consolidé ses nouvelles têtes
de pont. Les Alliés ont fait 10,000 pri-
sonniers dont la moitié sont des Alle-
mands. Le nombre des soldats de l'Axe
faits prisonniers jusqu'à présent en Si-
cile a augmenté à 100,000.

Des renforts allemands
arrivent à flot continu

ALGER, 2 (Reuter). — Radio-Alger
a annoncé lundi après-midi que de nou-
veaux renforts allemands arrivent à
flot continu en Sicile.

Les puits de pétrole de Ploesti
seraient maintenant en flammes

Après le raid des Liberator sur la Roumanie

LE CAIRE, 2 (Exchange). — Le gé-
néral Brereton, commandant en chef du
coups aérien américain au Proche-
Orient , a déclaré que la Sme flotte
aérienne américaine, placée sous le
commandement du général Ent, avait
accompli un exploit historique. Son
chef d'état-major, le général Strahm, a
déclaré à des représentants de la presse
que les raffineries d'huile de Ploesti
était en flammes.

Après avoir largué leurs bombes, les
équipages des bombardiers Liberator
prirent à basée altitude les objectifs as-
signés sous le feu de leurs canons de
bord. Le général Strahm assure que les
dégâts causés à Ploesti sont très impor-
tants, bien que leur envergure n'ait en-
core pu être établie définitivement, en
raison des colonnes de fumée qui em-
pêchaient l'observation précise des rui-
nes.

Une surprise complète
Les pilotes américains rapportent que

les défenseurs de Ploesti ont été complè-
tement désemparés par cette attaque
inattendue. Ce ne fut d'abord qu'un pe-
tit nombre d'avions ennemis qui pri-
rent le vol pour s'opposer à l'attaque
des bombardiers américains; plusieurs
d'entre eux furent abattus. L'une des
raffineries d'huile était entourée de hau-
tes flammes loreq u'arriva la seconde
vague des bombardiers Liberator. Au
milieu des flammes, un immense réser-
voir de benzine fit soudain explosion,
puis tont fut entouré de nuages de fu-
mée noire.

Violents combats aériens
L'un des avions américains abattit

sur Ploesti neuf chasseurs ennemis et
vola si bas que la défense antiaérienne
était incapable de le'toucher et dut ces-
ser son feu pour ne pas atteindre les
réseryoirs de benzine. La grande raffi-
nerie « Astra Romana » a été durement
endommagée. Le célèbre pilote améri-
cain, colonel John « Killer » Kane, diri-
geait l'une " des escadrilles de bombar-
diers. Il annonça que les objectifs qui
avaient été assignés à son escadrille
avaient été transformés en une masse
de flammes et de fumée.

Le nombre des avions adverses abat-
tus au cours de l'entreprise s'élève of-
ficiellement à 48..,Un .colonel américain
raconta que les combats aériens ont
duré une heure et demie.

Selon Berlin, les dommages
ne seraient pas considérables

Du communiqué allemand:
Le 1er août, une formation améri-

caine de quelque 125 quadrimoteurs a
tenté d'exécuter une attaque compacte
sur les champs pétrolifères roumains.
Les déf enses aériennes germano-rou-
maines les interceptèrent assez tôt et
dispersèrent la formation si efficace-
ment que seuls 60 à 70 appareils par-
vinrent à exécuter une attaque sans
cohésion; 36 d'entre eux furent abattus
et 4 autres furent si sérieusement en-
dommagés qu'ils ne seront certaine-
ment pas revenus du long vol de retour
sur la mer. Les dommages provoqués
dans les objectifs ne sont pas considé-
rables.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

Juillet 27. Georges Curlat, né en 1919,
à> Genève.

27. Emma Petltplerre, née en 1866, à
Corcelles.

28. Henri Cantln , née en 1943, à Por-
talban.

28. Bobert AescnJbacher, né en 1872, a
Neuchâtel.

29. Eugène-André Seller, né en 1873, à>
Neuchâtel.

Une déclaration
de Montgomery

G. Q. DU GÉNÉRAL PATTON, 2
(Exchange) . — Le général Montgomery
a visité à Palerme les unités améri-
caines placée sous le commandement du
général. Patton. Le chef de la Sme ar-
mée britannique a déclaré au cours
d'une brève allocution :

c Pour la première fois depuis le dé-
but de la guerre, j'ai des troupes ca-
nadiennes sous mon commandement et
pour la première fois, je combats aux
côtés de soldats américains. Je peux
assurer à tous deux que leurs exploits
m'ont rempli de fierté. C'est notre de-
voir — ce ne sera pas le dernier — de
libérer la Sicile des Allemands. J'ai la
certitude entière que nous aurons bien-
tôt réalisé cet ordre. Notre victoire est
assurée. »

La résistance des troupes
de l'Axe est tenace

ROME, 2 (Stefani). — Le commande-
ment suprême communique:

Dans les secteurs septentrional et
central du front sicilien, l'offensive
persistante de l'adversaire est entravée
aveo ténacité par les troupes de l'Axe
qui contre-attaquent avec vigueur.

Naples a subi un violent raid
GRAND QUARTIER ALLIE, 2 (U.P.).

— L'offensive aérienne et navale alliée
contre l'Italie a" repris 24 heures après
que le "général Eisenhower eut adressé
une nouvelle mise en garde au peuple
italien.

De puissantes formations de forteres-
ses volantes américaines ont survolé
Naples et bombardé cette ville ainsi que
l'aérodrome de Capo-di-Chino. L'usine à
gaz a sauté et la gare Centrale a été
complètement détruite. La plupart des
objectifs militaires et les installations
du port ont été atteints par des bom-
bée de gros calibre.

Un attentat
contre le journal
de M. P. Laval
CLERMONT-FERRAND, 2. — Un at-

tentat a été commis dans un des ate-
liers des imprimeries « Mont-Louis » et
du « Moniteur », à Clermont-Ferrand.

Quatre charges d'explosifs avaient été
placées dans cet atelier. Trois seule-
ment ont éclaté et ont endommagé une
rotative, provoquant un commencement
d'incendie, rapidement maîtrisé par les
pompiers.

On peut présumer que cet attentat
était particulièrement dirigé contre le
« Moniteur » dont M. Laval, chef du
gouvernement, est le propriétaire.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Carnet du jour
Cinémas

Rex: L'affaire « Etoile de Rio >•
Studio: Amour Interdit.
Apollo: Mariage d'amour.
Palace: Arme secrète.
Théâtre: Histoires viennoises.
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, musique russe. 12.29, l'heure. 12.30,
opérette d'Offenbach. 12.45. lnform. 12.55,
gramo-coneert. 13.10, airs de films. 13.20,
musique contemporaine. 16.59, l'heure.
17 h., thé-dansant. 17.30, chansons. 17.45,
musique légère. 18 h,, communiqués.
18.05, causerie. 18.15, œuvres de Chopin.
18.30, le plat du jour. 18.40, disques.
18.50, le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, la date de la se-
maine. 20 h., « Ruy Blas 38 », comédie de
Pierre Chaîne. 21.50, lnform.

©

Cantonal
Nenchâtel F.C.

CE SOIR
Assemblée
générale
ordinaire annuelle

à 20 h. 30 au café des Alpes, 1er étage
Les membres passifs peuvent y asslstei



ECHOS DES MANIFESTATIONS DU 1er AOUT
DANS LES VILLAGES DE LA RÉGION

A Chaumont
La fête du Premier août a été célébrée

& Chaumont en présence d'un nombreux
public. M. J. Bricola , instituteur, pronon -
ça un fort beau discours. La foule
chanta ensuite le « Cantique suisse » et
l'« Hymne national ».

Avant le feu , allumé sur le pâturage
sis à l'est du Grand-Hôtel, un groupe
d'accordéonistes de la région exécuta plu-
sieurs morceaux.

A Peseux
(c) Le temps extrêmement favorable dont
nous fûmes gratifiés dimanche soir avait
engagé la presque totalité de la popula-
tion de Peseux à se rendre en' bordure
de la forêt, sur l'emplacement de la So-
ciété de gymnastique, pour y célébrer
notre fête nationale.

Le pasteur Gerber, qui est à Peseux
depuis quelques mois seulement, prenait
pour la première fois la parole pour une
fête de ce genre. Il sut trouver les mots
qui convenaient pour glorifier notre pays
sl miraculeusement épargné jusqu 'à pré-
sent, et souligna la confiance qu 'il con-
vient de mettre en Celui qui nous pro-
tège. Cette magnifique péroraison fut en-
cadrée de morceaux de musique et de
chant exécutés par nos deux sociétés :
« L'Echo du Vignoble » et «La Concorde ».

De la place de fête, l'on jouissait d'un
spectacle grandiose en voyant les prin-
cipaux feux du Plateau et des Préalpes
s'allumer alors que les accents de l'hymne
national mettaient un point final à cette
manifestation si belle en sa simplicité.

A Bôle
(c) Le Premier août a été célébré dans
notre village par l'ensemble de la popula-
tion. Au culte du matin, le pasteur Lepp,
après avoir donné lecture du Pacte, com-
menta un texte de circonstance. •

Le soir, sur la place du village, coquet-
tement parée , on entendit un discours
de M. Ernest Durlg, président de com-
mune, encadré de beaux chants des so-
ciétés locales.

En un pittoresque cortège aux flam-
beaux, les assistants montèrent ensuite à
l'emplacement du feu , autour duquel re-
tentirent les vieux chants du pays, puis
la jeunesse s'égaya en de Joyeuses faran-
doles.

A Auvernier
(c) La célébration de la fête nationale
suisse a eu lieu à Auvernier en présence
d'un nombreux public.

Le matin, un culte patriotique, présidé
par M. Gaston Rosselet, eut lieu dans le
parc du château , obligeamment prêté par
M. Charles de Montmollin. Les sociétés
locales, chant et musique, prêtèrent leur
concours.

Les Jeunes gens ayant atteint leur ma-
jorité furent reçus comme citoyens par
le président de commune, qui leur remit
le livret « Tu es Suisse », après les avoir
exhortés à remplir fidèlement leurs obli-
gations civiques.

Le soir, un magnifique cortège aux
flambeaux, conduit par la musique, par-
courut les rues du village jusqu 'à l'em-
placement du bord du lac. Un superbe
feu sur le lac fut allumé et mit le point
final à cette belle fête.

Quelques feux d'artifice offerts par le
Conseil communal embellirent la mani-
festation.

A Boudry
(c) La population boudrysane a célébré
l'anniversaire de la fondation de la Con-
fédération avec enthousiasme et dignité.

La sonnerie des cloches, à 20 heures,
fut suivie d'un cortège composé des au-
torités, des différents groupements et so-
ciétés de la localité et de groupes d'en-
fants costumés ; il parcourut la ville pour
se rendre au pavillon du Jardin public,
où devait se dérouler la cérémonie offi -
cielle.

Après quelques productions des sociétés
et des enfants, M. Beaulieu prononça
l'allocution patriotique. Il tint, tout
d'abord , à féliciter la Compagnie des
mousquetaires de Boudry, qui participa au
concours fédéral de tir de sections en
campagne, à Corcelles, le 1er août, et
qui se classa première ex aequo avec 70.5
points de moyenne. Puis U mit les au-
diteurs en face du réel privilège dont
notre pays jouit actuellement et les
exhorta à être unis toujours davantage
dans la piété et la reconnaissance envers
bleu.

Par la voix de son président , l'autorité
communale procéda ensuite à la réception
officielle dans la vie civique de jeunes
gens atteignant leur vingtième année.
M. Kuffer prononça quelques paroles de
circonstance pour ces jeunes gens, les
mettant en face des devoirs et des droits
que leur confère la majorité. Il leur remit
ensuite le bel ouvrage : « Grandeur de
la Suisse ». avec dédidace de la ville de
Boudry.

L'hymne national , chanté avec enthou-
siasme, termina cette belle soirée.

A Montmollin
(c) C'est par une soirée splendide que
se déroula , cette année, la fête du Pre-
mier août, qui revêtit un caractère par-
ticulier. Une nombreuse assistance s'était
rendue sur l'emplacement de fête, où un
cortège aux flambeaux, formé par les en-
fants et précédé du drapeau national ,
défila. On entendit une allocution de cir-
constance du pasteur Dubois, de Coffrane,
ainsi que de nombreux chants et mor-
ceaux d'accordéon.

Le traditionnel feu fut ensuite allumé
pour la plus grande joie de tous.

A Noiraigue
(c) La participation de l'armée, la gra-
vité des temps, ont donné un relief parti -
culier à la célébration de la fête natio-
nale qui fut ouvei-te le matin par un oulte
solennel au temple.

Le soir, après un concert de la fanfare,
ce fut l'émouvante présentation du dra-
peau et la lecture du Pacte fédéral par un
officier. Le pasteur Kemm éleva une priè-
re fervente et dégagea l'appel à la disci-
pline que renferme notre première charte.
Le Chœur d'hommes chanta le pays et le
président de commune, M. Jules-F. Joly,
accueillit les nouveaux citoyens, leur lais-
sant comme mot d'ordre : Lutter. La
« Prière, patriotique » de Jaques-Dalcroze
exprima les sentiments du nombreux pu-
blic réuni sttr la place de fête. Un nou-
veau chant du Chœur d'hommes, puis les
gymnastes exécutèrent d'harmonieuses py-
ramides. Le « Cantique suisse » retentit
et le cortège Illuminé par les flambeaux
des enfants parcourut le village. L'« Hym-
ne national » termina dignement la céré-
monie.

A Couvet
(o) C'est sur le bel emplacement des
Champs-Girard, â la lisière de la forêt ,
que s'est déroulée la fête du Premier août,
organisée par lo Conseil communal.
L'énorme tas de branches, préparé par le
service forestier, flamba comme une .tor -
che, cependant que le pasteur J. DuPas-
quier rappelait aux nombreux auditeurs
les privilèges dont nous Jouissons, ce qui
implique aussi des devoirs. Les deux fan-
fares et lo Chœur d'hommes prêtaient
leur concours à cette manifestation sim-
ple et digne qui se termina par un cor-
tège aux flambeaux.

Le président do commune, M, Constant
Jaquemet, exprima les regrets des Covas-
iong, d'apprendre ce soir même le pro-
chain départ du pasteur DuPasquier, ap-
pelé fe Bevaix.

A Travers
(c) La manifestation, à Travers, s'est dé-
roulée suivant le programme établi par
le comité d'organisation.

Nombreux furent les bâtiments que l'on
avait pavoises ; dès l'heure fixée, le cor-
tège, conduit par la Société des tambours,
parcourut les rues du village pour se ren-
dre, après la sonnerie des cloches, sur la
place de gymnastique, où se déroula la
partie officielle. Celle-ci fut ouverte par
de bonnes paroles du président du co-
mité. Pour le discours de circonstance, on
avait fait appel à M. Bolle , président du
tribunal du Val-de-Travers, qui , dans un
vibrant exposé, sut donner à cette ma-
nifestation le caractère qu 'elle devait re-
vêtir. U fut suivi de productions des so-
ciétés locales : tambours, gymnastes hom-
mes et dames, accordéonistes. Les feux
d'artifice traditionnels ont mis fin à
cette manifestation réussie.

A Saint-Sulpice
(c) La fête nationale s'est déroulée com-
me de coutume dans notre localité. Après
la sonnerie des cloches, le cortège s'ébran-
le en direction des pâturages de la Per-
rière où le traditionnel feu est allumé. M.
P.-E. Vuillemin, pasteur, rappelle alors
le texte du pacte de 1291 et le commente
assez longuement. Puis la fanfare
l'« Union » Interprète le « Cantique suis-
se ».

M. Jean Bourquin , président du Conseil
communal, s'adresse aux Jeunes gens nés
en 1923 et leur distribue la petite brochu-
re intitulée « Tu es Suisse ».

A 22 h., la retraite termine cette mani-
festation.

A la Béroclic
(c) Les habitants des cinq communes de
la contrée ont coutume de fêter ensem-
ble, alternativement à Gorgier et à Saint-
Aubin , l'anniversaire de la Confédération.

La population bérochale s'était réunie,
cette année, à Saint-Aubin, et c'est sur
le magnifique emplacement du bord du
lac que se déroula le programme parfai-
tement mis au point par l'Association des
sociétés bérochales.

Pour la première fois , une réception
avait été organisée par les soins de l'A.S.B.
sur la terrasse du château de Gorgier,
réception qui réunissait les représentants
de nos autorités communales et les pré-
sidents des diverses sociétés et corpora-
tions de la région. Après que M. Ch. Pat-
tus, président/-de l'A.S.B., eut expliqué les
raisons de l'initiative de l'association , M.
Ed. Lauener , président de la commune de
Gorgier , souhaita la bienvenue aux parti-
cipants.

Le pasteur Pingeon adressa quelques
judicieux conseils à la population et
l'exhorta à suivre, avec l'aide du Tout-
Puissant, la voie tracée par nos aïeux.

A partir de 19 h. 30, un cortège se for-
ma, sous la conduite de la société de
musique la « Lyre » et du. Groupe des
accordéonistes: il parcourut les rues de
Gorgier, Chez-le-Bart et Saint-Aubin.

Les sociétés de musique, de chant et
de gymnastique, ainsi que les élèves des
écoles de Gorgier présentèrent des pro-
ductions, cependant que des discours
étaient prononcés par MM. E. Hermann,
conseiller communal, Pingeon. pasteur , et
par le président du comité d'organisation.

La cérémonie se termina par le feu
d'artifice tiré à l'extrémité du môle et
une dernière production de la Société de
gymnastique.

Au Lrf»clc
(c) Le comité de la fête du Premier août
éprouve chaque année de sérieuses diffi-
cultés à organiser la manifestation pa-
triotique, celle-ci coïncidant toujours
avec les vacances horlogères. Il fut Im-
possible, cette année, de trouver les élé-
ments nécessaires à la constitution d'une
musique, et c'est un groupe de tambours
qui conduisait le cortège, qu 'ouvrait un
peloton d'agents de police entourant la
bannière communale. Un beau groupe de
drapeaux et un groupe de cavaliers sui-
vaient, et l'on remarquait les représen-
tants de plusieurs sociétés. Plus d'un
millier de personnes se rendirent sur la
place du 29-Février pour suivre la
cérémonie qui s'y déroula . Après un
chœur exécuté par le Chœur mixte ca-
tholique, le curé Chauffard prononça un
discours d'une belle envolée et tout em-
preint de profonds sentiments. Sa vi-
brante allocution fut vivement applaudie.
Elle fut suivie d'un second chant du
chœur catholique, puis, grâce aux appa-
reils amplificateurs, quelques disques fu-
rent encore passés, tandis que s'allumait
le feu traditionnel.

Le cortège se regroupa pour rentrer
en ville et se disloqua devant le temple
Allemand.

A Boudevilliers
(c) La manifestation, si grande en sa
simplicité, qui marqua le Premier août
fut des plus réussies. Une belle allo-
cution du pasteur Luginbuhl, des chants
patriotiques du Chœur d'hommes et des
enfants, . des feux d'artifice et le gran-
diose et traditionnel feu de bois impres-
sionnèrent plus que Jamais ceux que la
situation particulière et privilégiée entre
toutes de notre cher pays émeuvent 'et
troublent, remplissant leur cœur de re-
connaissance et d'amour.

A Savagnier
(c) Cette année, du fait des circonstan-
ces actuelles, la fête du Premier août a
revêtu à Savagnier et sans doute partout
ailleurs, un caractère de sérieux tout spé-
cial, de reconnaissance envers la Provi-
dence qui protège notre pays, de gratitu-
de envers nos autorités. Ce fut le thème
développé à la halle de gymnastique par
les orateurs,\ M. Louis Coulet, président
du Conseil communal, et nos pasteurs,
MM. Rollier et Jeanneret. Les sociétés lo-
cales et les enfants de nos écoles embel-
lirent la soirée par des chants patrioti-
ques. Puis toute l'assemblée se rendit au
pied de la forêt ou fut allumé le grand
feu de circonstance. Là, on se groupa se-
lon les goûts et les affinités pour chanter
la patrie, cependant que les feux d'arti-
fice de toutes sortes illuminaient la scène
ou éclataient dans le ciel de cette soirée
d'août d'une rare douceur à notre alti-
tude. . M

A Dombresson
(c) Le cortège traditionnel du Premier
août , aux Jolis groupes variés, descen-
dant de Villiers, parcourut le village de
Dombresson, conduit par la fanfare. Puis,
sur la place de la Poste, se déroula la
manifestation patriotique. Après une vi-
brante allocution du pasteur Stauffer,
M. Paul Sandoz. le baryton bien connu,
en séjour Ici , chanta le « Rnnz des va-
ches » et les « Deux bergers », aux vifs
applaudissements du public. Puis ce fu-
rent les différentes productions des so-
ciétés locales, et la cérémonie se termina
par le chant de l'hymne national. La
foule se dispersa , tandis que dans la nuit
brillaient sur les hauteurs les feux tra-
ditionnels.

A Saint-Martin
(c) La traditionnelle fête du Premier
août a débuté par un cortège organisé
par les sociétés locales. Il se forma au
Bas-de-la-Tallle, puis parcourut les trois
villages pour se rendre à l'emplacement
habituel au haut de Saint-Martin.

Après un discours du président de
commune et quelques paroles de circons-
tance du pasteur Gygax , nos diverses so-
ciétés exécutèrent, des chants, des mor-
ceaux de musique et des exercices de
gymnastique.

Le feu , préparé avec soin par nos ca-
dets, fut ensuite allumé.

Aux Hauts-Geneveys
(c) Notre village a célébré le Premier
août en toute simplicité. L'organisation
de cette manifestation était assumée par
les sociétés locales.

Le cortège était composé d'un détache-
ment de soldats, des autorités communa-
les, des membres des sociétés locales et
d'un groupe d'enfants.

Les discours ont été prononcés par M.
Zlmmerll , président de l'Association des
sociétés locales, par M. Borel , pasteur , et
par M. Gérard Jeanrenaud au nom des
autorités communales.

Un lieutenant-colonel apporta ensuite
le salut de l'armée. Puis les sociétés du
village se sont produites.

Cette cérémonie a été clôturée par
l'« Hymne national », Interprété par l'as-
sistance.

De la place de la Gare, de nombreux
feux étaient ¦ visibles. A Tête-de-Ran, le
feu traditionnel a été allumé peu avant
21 h. devant une grande assistance.

Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Après la sonnerie des cloches, un
cortège ouvert par les fanfares réunies
conduisit un nombreux public à la Rln-
che. Le président de la commune de Cof-
frane prononça quelques paroles, puis les
élèves, le Chœur paroissial et la fan-
fare se produisirent.

Cette année, le discours fut prononcé
par le pasteur Matlle. Paroles de recon-
naissance et d'espérance qui surent at-
teindre le cœur de chacun.

Un grand feu s'alluma, répondant aux
autres feux du Val-de-Ruz et du Plateau.
Cette cérémonie, simple et digne, se ter-
mina par le chant de l'« Hymne natio-
nal ».

A Fo u l a i  ne*
(c) Rarement, chez nous, vit-on comme
cette année un sl grand nombre de per-
sonnes réunies pour fêter le Premier août.

Après la sonnerie des cloches, la popu-
lation se groupa dans la cour du collège.
On entendit tour à tour les chants des
enfant» de l'école, ceux du Chœur d'hom-
mes et du Chœur mixte, ainsi qu'une al-
locution religieuse du pasteur Colin. Ce-
lui-ci abandonna heureusement le discours
patriotique et apporta à chacun un mes-
sage résumé dans les paroles de saint
Paul aux Corinthiens sur la charité (cha-
pitre xni).

Après quoi , dans la nuit, un cortège
aux flambeaux conduisit Jeunes et vieux
à l'endroit dit « la Carrière » four assister
au feu traditionnel.

A Cornaux
(c) Toute la population de notre village
s'est réunie après l'émouvant appel des
cloches et le traditionnel cortège dans la
cour du collège, dima nche soir, pour fêter
simplement et dignement le 652me anni-
versaire de la Confédération .

Tour à tour, les élèves de nos deux clas-
ses, le Chœur mixte et le Chœur d'hom-
mes ont chanté les beautés de la patrie et
encadré l'allocution du pasteur Aeschi-
mann. L'« Hymne national », chanté avec
ferveur par toute l'assemblée, mit le point
final à cette belle manifestation.

A Cressier
(c) La population a célébré l'anniversaire
du Premier août dans le recueillement.
Autorités, sociétés, pensionnats, enfants,
citoyens, groupés en cortège conduit par
la fanfare ont parcouru les rues pavoi-
sées du village tandis qu'à « la Chânée »
brûlait le feu commémoratlf. i'abbé Ra-
boud , curé de la paroisse, prononça une
allocution d'une belle élévation de pensée.

« La commune est pareille à un nid. dit-
Il , pourtant, il faut cultiver l'arbre avec
soin et même contempler la forêt tout en-
tière. » Puissent ses paroles Judicieuses
être entendues en ces temps troublés.

La remise des livrets « Tu es Suisse »
aux Jeunes citoyens et la lecture de la pré-
face incombèrent à M. Edouard Persoas,
vice-président du Conseil communal. Les
chants des enfants, du Chœur mixte ca-
tholique, des pensions « les Pervenches »
et « Clos-Rousseau » , les morceaux de mu-
sique de r« Espérance », les feux d'artifice
allumés dans les Jardins sl accueillants de
l'hospice des vieillards et au Clos-Dies-
bach contribuèrent à la digne commémo-
ration de notre tradition nationale.

A la Neuveville
(c) Le culte en plein air, dont nous
avons donné hier un bref compte ren-
du, constitua la première partie de la
fête nationale. Il fut suivi d'un cortège
qui , formé à 20 h. 30 vers la halle de
gymnastique, parcourut les rues de la
ville pour se rendre sur la place de la
Liberté. Il était formé du Groupe des
costumes neuvevillois. des gymnastes,
hommes ef dames, de la fanfare, des au-
torités, des enfants portant des lampions
multicolores, des chanteurs et des éco-
liers. Sur la place, la foule entonna le
« Cantique suisse », puis la Chorale fit
entendre une seconde fois la « Cantate du
Premier août ». Le cortège se reforma
pour se rendre , par la rue de la Gare,
sur la place de football où fut allumé le
feu. Quelques exercices de gymnastique,
des morceaux de musique, puis la foule
se dispersa , heureuse de cette journée
passée dans la paix.

A Cheyres
(c) Le Premier août fut également fêté
dignement à Cheyres. Après un cortège
dirigé par M. Charles Meille, une mani-
festation eut lieu sur les grèves autour
d'un magnifique feu. Le discours fut pro-
noncé par M. O. Bovet, syndic.

A Payerne
(c) Cette belle manifestation a revêtu un
caractère de solennité particulière. Une
grande foule, venant surtout des villages
environnants, a assisté f» cette fête.

Le matin, un culte patriotique a été cé-
lébré au temple national. Le soir, après la
sonnerie des cloches, les musiques locales
on^Joué le « Salut au drapeau », puis des
couronnes ont été déposées au monument
aux soldats morts en 1914-1918. Puis un
Imposant cortège, où l'on remarquait la
présence de détachements militaires, des
autorités, des sociétés locales, parcourut
les rues de la ville.

Après le cortège, une belle manifesta-
tion se déroula sur la place du Marché où
un jeune instituteur lut le texte du pacte.
Puis M. Louis Bosset prononça un discours
de circonstance et les sociétés locales pré-
sentèrent de belles productions. La mani-
festation prit fin à 22 h. par l'exécution
du « Cantique suisse ».

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 2 août -194-3

Présidence: M. Henry Guye, 2me vice-président

Le Conseil général de Neuchatel a te-
nu une brève .séance hier soir, à 18 h.
De nombreux conseillers généraux
étant actuellement en vacances, c'est
avec peine que le quorum fut atteint.

M. Guye rappelle la carrière de M.
George Faessli, récemment décédé et
invite l'assemblée à se lever pour ho-
norer la mémoire du défunt. Il souhai-
te ensuite la bienvenue à M. Ar thur
Studer qui remplace M. Faessli . Enfin ,
il donne connaissance d'une lettre de
M. Dupuis, dans laquelle le nouveau
conseiller communal assure le Conseil
général qu 'il donnera lo meilleur de
ses forces aux nouvelles fonctions aux-
quelles il a été appelé.

Demande de crédit
pour le service électrique

Rappelons que le Conseil communal
sollicite un crédit, de 348,300 fr . pour
l'alimentation en énergie électrique de
la ville par l'est, et le renforcement
de divers réseaux.

M. Guye (lib.) demande si l'exécution
dé" certains travaux envisagés dans lé
projet du Conseil communal ne pour-
rait pas être différée jusqu 'au mo-
ment où sévira le chômage.

M. Emmanuel Borel , directeur des
services industriel s, regrette de ne pou-
voir répondre favorablement à ce voeu.
En effet , les transformations prévues
ne peuvent être envisagées dans le ca-
dre de travaux de chômage. Pour des
raisons techniques, le renforcement des
divers réseaux doit être entrepris sans
tarder. Toutefois, poursuit l'orateur, il
est bien entendu que les travaux ne
seront pas accélérés.

Par 20 voix, l'arrêté suivant est en-
suite adopté:

Il est accordé au Conseil communal un
crédit de 348,300 fr. en faveur du service
de l'électricité, soit:

240,000 fr. pour la station Pavag et le
réseau est , 9O00 fr . pour le raccordement
de la station Tivoli, 38,900 fr. pour la
mise en souterrain aux Fausses-Brayes,
19,100 fr. pour le câble Rocher-Liserons,
31,300 fr . pour la transformation du ré-
seau souterrain des Sablons-est, 10,000 fr.

pour la station du collège de la Prome-
nade.

Du montant total de la dépense, 11 sera
prélevé sur le fonds de renouvellement
du service de l'électricité une somme de
225,400 fr.; le solde sera porté au compte
capital.

Le Conseil communal se procurera aux
meilleures conditions les fonds nécessai-
res à la couverture de la dépense.

Le Conseil communal reçoit les pouvoirs
nécessaires pour acquérir de la « Slfag »
une superficie de 574 m8 environ , au prix
de 5 fr. 50 le m!, sous réserve de la sanc-
tion du Conseil d'Etat.

Achat d'une parcelle de terrain
Par 20 voix, le Conseil général donne

au Conseil communal les pouvoirs né-
cessaires pour acquérir une parcelle de
terrain de 38 m1, au carrefour Tivoli-
rue Marlenet-chemin Vieux, pour le
prix de 1100 fr. Rappelons qu 'une sta-
tion de transformation sera construite
à cet endroit.
Demande de crédit pour l'étude

de chemins forestiers
M. P. Wavre (lib.) s'étonne que le

personnel communal ne puisse pas lui-
même entreprendre ces études, ce qui
permettrait, à son avis, de réaliser des
économies.

M. G. Bauer, directeur des finances,
précise que le Conseil communal est
obligé de demander un crédit extra-
ordinaire s'il veut bénéficier des sub-
ventions fédérale et cantonale. Au res-
te, les services forestiers de la ville et
du canton sont surchargés de travail
et ne peuvent , dans les circonstances
actuelles, étudier de nouveaux projets.

Par 19 voix contre une . un crédit de
5000 fr. est ensuite accordé pour l'étude
de projets de , chemins forestiers dans
les forêts de Chaumont , de Pierre-Gelée
et des .Toux. Les travaux ne seront
exécutés qu 'en cas de chômage.

Au nom du Conseil général, IL Hen-
ry Guye prend ensuite congé de M.
Emmanuel Borel, président de la ville,
qui se retire, comme on le sait , à la fin
du mois, puis lève la séance à 18 h. 40.

J.-P. P.

VAL-DE-RUZ |
BOUDEVILLIERS

Une délicate attention
(c) Le pasteur J. Février faisait à Bou-
devilliers, dimanche, sa dernière pré-
dication avant de prendre ses nouvelles
fonctions au Locle où il a été appelé.

Un nombreux auditoire a tenu à té-
moigner à son regretté pasteur son
affection et sa reconnaissance.

Pour la circonstance, le quatuor neu-
châtelois, accompagné à l'harmonium
par M. J.-M. Bonhôte, exécuta une
œuvre magnifique de Haendel. C'est
sous l'impression de cette musique pre-
nante que se termina ce culte dont le
souvenir restera.

SAINT-MARTIN
Une représentation

théâtrale
(c) La population de notre commune
était invitée, samedi soir, à assister à
une représentation théâtrale devant le
temple de Saint-Martin.

Au programme : « Chrlstophore », pièce
traduite par le pasteur Gygax et présen-
tée par le groupe littéraire de la loca-
lité. Cette représentation avait attiré une
grande foule et chacun admira le talent
avec lequel acteurs et actrices présentè-
rent cette œuvre.

RÉGION DES LACS
MORAT

Grave ehute d'un cycliste
(c) Lundi matin, vers 4 heures, des jeu-
nes gens et jeunes filles qui rentraient
d'un bal dn 1er août ont découvert au
bas de la descente de Champ-Olivier
le corps inanimé d'un jeune homme qui
gisait dans son sang, portant de graves
blessures au visage. L'accident semblait
remonter n quelques heures déjà.

Le jeune homme, qui put  être identi-
fié en la personne de M. Charles Hlr-
schl, cél ibata i re .  31 ans, habitant chez
ses parents à Meyrlez , fut transporté
par des moyens de fortune à l'hôpital
de Meyrlez où son état a été jugé gra-
ve. Le j eune homme, qui descendait à
vélo la pente rapide et sinueuse, a
heurté un des pieux marquant le bord
de la route dans les tournants.

Lundi après-midi, le blessé était tou-
jours sans connaissance.

YVONAND
Une noyade

(sp) Un jeune Appenzellois, Antoine
Mauser. âgé de 22 ans, en service chez
nn agriculteur d'Yvonand, se baignait
snr les bords dn lac. entre Cheyres et
ce dernier village. Pris dans un gouffre
creusé par une drague, il ne pnt re-
monter à la surface. La victime fut
retrouvée dix minutes plus tard, mais
tous les efforts pour la ramener à la
vie ont été vains.

BIENNE
Abatages de bétail

en 1042
(c) Pendant l'année dernière, il fut
abattu , à Bienne, 144 taureaux, 12
bœufs, 629 vaches, 506 génisses, SS5Î
veaux, 3251 porcs, 231 moutons et chè-
vres et 23 chevaux, soit un total de
845» têtes de bétail , contre 12,017 en
1941 et 17,543 en 1932. Ces chiffres nous
montrent que le rationnement, de la
viande a sensiblement fait diminuer le
nombre des abatages.

En pays fribourgeois
————^MM NI —— ¦¦

Les prochaines élections
au Conseil national

(c) Dans sa séance de samedi, le Con-
seil d'Etat a promulgué un arrêté
fixant les élections pour le renouvelle-
ment de la députation fribourgeoise au
Conseil national au dimanche 31 octo-
bre.

lie canton de Fribourg compte sept
conseillers nationaux, chiffre qui reste-
ra inchangé, malgré l'augmentation de
population enregistrée au dernier re-
censement.

La députation comprend quatre con-
servateurs, MM. Pierre Aeby, Maxime
Quartenoud , Charles Chassot et Franz
Muller; deux radicaux, MM. James
Glasson, à Bulle, et Samuel Gutknecht.
à Morat; un agrarien, M. Laurent Ruf-
fieux, à Bulle.

Les partis politiques n'ont pris en
core aucune décision.

LES SPORTS
TIR

A NEUCHATEL
Le concours fédéral
de tir en campagne

Les tireurs de la ville ont consacré
la jo urnée du ler août au traditionnel
concours fédéra l de tir en campagne,
seule compétition — en dehors du tir
militaire — autorisée par le commande-
ment-de l'armée. Pendant l'interruption
du tir, de 9 à 10 heures, les tireurs, ci-
barres et sonneurs ont assisté à un
culte patriotique présidé par le pas-
teur Junod. capitaine-aumônier.

La participation fut  réjouissante; 263
tireurs à 300 m. et 95 à 50 m. ont ré-
pondu à l'appel dé leurs sociétés. Lés
résultats, par contre, font sentir le
manque d'entraînement dû aux restric-
tions imposées également dans le do-
maine des munitions. Les tireurs accep-
tent le rationnement des cartouches
sans maugréer; ils estiment, cependant,
qu 'une légère augmentation de la dota-
tion de munition ne serait pas con-
traire aux intérêts de la défense na-
tionale.

La proclamation des résultats eut
lieu le même jour <par le délégué du
comité cantonal , M. Ch. Schild. prési-
dent de la Corporation des tireurs de
la ville.

Voici le palmarès:
Concours de section, 300 m.: Catégo-

rie I: Mousquetaires (18 tireurs), 71,000
points; Armes de guerre (38 t.), 67,076 p.
— Catégorie II: Grutdi (46 t.), 68,481 p.;
Sous-offlclers et soldats (69 t.), 65,054 p.;
Infanterie (41 t.), 64,208 p. - Catégorie
m: Carabiniers (51 t.), 63,400 p.

Concours de ssMtlon, 50 m.; Catégorie I:
Infanterie (52 t.), 75,714 p. — Catégorie
II: Sous-officiers et soldats (43 t.),
73,071 p.

Concours Individuel , 300 m.: Insigne-
couronne et mention fédérale: 83 p.:
André Loutz (A.); 78 p.: Frédéric Perret
(M.), Emile Hammer (G.); 77 p.: Léon
Grandjean (M.), Emile Staeheli (I.); 76 p.:
Georges Richter (M.), Hermann Pajona
(S.), Georges Matthey (S.), Georges Pat-
ton ( A ) ;  75 p.: Emile Barbezat (A.), Wil-
ly Vultel (G.), Paul Rieben (M.), Otto
Grimm (G.), Paul Béguin (S.), René
Perret (A.); 74 p.: Ernest Hurni (L), Hu-
bert Patthey (C), Samuel Vuagnaux (G.),
Robert Chrlsten (I.); 72 p.: François Zim-
mermann (M.).

Mention fédérale: 73 p.: Albert Walter
(M.), Maurice Vuille (S.), Hermann Ru-
bel i (G.); 72 p.: Pierre Wildhaber (I.);
Frédéric Kehrli (G.), Louis Glanzmann
(M.), Charles Rohrer (G.), Fernand Lin-
der ( I ) .  Robert Meyer (I.), René Margot
(C), Paul Rossier (G.), Willy Schnyder
(G.); 71 p.: Jules Charmlllot (G.), Char-
les Muller (S.), Charles Clerc (S.) , Geor-
ges Sunier (G,), Paul Brauchl (S.), René
Hostettler (G.); 70 p.: Maurice Linder
(C); Erwin Wuilimann (G) ,  Paul Guérin
(G.) . Henri Wittwer (A.). Louis Beau-
verd (S.), Jean Berthoud (I.); 69 p.:
Robert Grimm (M.), Claude Vouga (M.),
Henri Wattenhofer (I.); 67 p.: Maurice
Weber (A.). 56 tireurs obtiennent la men-
tion cantonale

Concours Individuel , 50 m.: Insigne-cou-
ronne et mention fédérale: 85 p.: René
Perret (I .); 82 p.: Paul Brâuchi fl.);
Georges Sunier (I.); 81 p.: Jean Lilthl
(S.), Jean Gachet (I.), Maurice Vuille
(S.); 80 p.: François Zimmermann (I.).

Mention fédérale : 79 p.: Paul Béguin
(S), Paul Rognon (S.); 78 p.: Charles
Muller (I .). Robert Schallenberger (I.);
77 p.: Frédéric Perret (I.), Charles Nyffe-
ler (I,); 76 p.: Renaud de Bosset (I.),
Willy Linlger (I.).

Observations météoroîogiqnei

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEÏ.
ler août

Température. — Moyenne: 23,4; min.:
16,1; max.: 25,8.

Baromètre. — Moyenne: 720,4.
Vent dominant. — Direction: sud; force:

faible.
Etat du ciel: clair à légèrement nuageux

l'après-midi.

Hauteur du baromètro réduits) t sére
(Moyenne pour Neuchatel i 71».f)

Niveau du lac, du ler août, à 7 h.: 429.85
Niveau du lac, du 2 août, à 7 h : 420.84

Température de l'eau : 22«

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N

La confiserie Hemmeler
restera fermée

pour quelques jours

Madame Edouard Kern, à Hauterive;
Madame et Monsieur Paul Flnekiger-

Kern et. leur fils Panlet, à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur René Schaller-

Kern , à la Chaux-de-Fonds:
Monsieur Edouard Kern , à Hauterive;
Monsieur Kdmond Kern , à Saint-

Aubin;
Monsieur Emile Kern , à Aarwangen,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Edouard KERN
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère et oncle, décédé après
quelques jours de grandes souffrances
dans sa 67me année.

Que ta volonté soit faite.
H est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
mercredi 4 août, à 13 h. 30.

Mademoiselle Frieda Hammerll et
Monsieur Walter Hammerll, à Gross-
affoltern;

Monsieur et Madame Schwaller -
Hâmmerli et leurs enfants , à Berne;

Monsieur et Madame Weber-Hâmmerli
et leurs enfants, à Schûpfen,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère tante et parente,

Madame Anna Miïlchi
qu'ils pin à Dieu de reprendre à Lu '
ce ler août , dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 2 août 1943.
Ne crains pas, crois seulement.
Dieu exaucera.

Culte au domicile mortuaire, rue Pour»
talés 5, mardi 3 août , à 13 h. 15.

Monsieur Eugène Vuil lemin - Burnier
et son fils Charles, à Nant;

Madame et Monsieur Emile Vuillemin-
Pellet et leur fils, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Jules Vuillemin-
Gaillet et leurs enfants, à Colombier;

Madame et Monsieur Constant Vuille-
min-Gaillet et leurs enfants, à Boudry ;

Madame et Monsieur Edouard Sandoz-
Vni l lemin et leur fils , à Nant;

Madame et Monsieur Ferdinand
Wenger-Vnillemin et leur fils, à Praz;

Madame et Monsieur Alfred Vuille-
min-Perrotet et leurs enfants, à Colom-
bier;

Madame et Monsieur Albert Guillod-
.Vuillemin et leurs enfants, à Praz,

ainsi que les familles Pantillon -
Burnier , Hiimmerli- Burnier, Zaugg -
Burnier , Ender-Burnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ¦

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Elise VUILLEMIN
née BURNIER

que Dieu a reprise à Lui le ler août,
da-ns sa 68me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Le travail fut sa vie.
Au revoir , maman chérie.
Tes douleurs sont terminées.
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour notre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
4 août, à 13 h.

Selon le désir de la défunt e,
le deuil ne sera pas porté

Madame veuve Henri Ljederach -
Buschi et ses filles, à Neuchâtel:

Madame et Monsieur H. Martinet -
Lsederach et leur petit Michel;

Mademoiselle Rose Lsederach et son
fiancé , Monsieur François Gern, à Be-
vaix;

Monsieur Jacob Buschi, à Neuchâtel;
Monsieur Emile Buschi, à Gorgier,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alfred BUSCHI
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle et parent, sur-
venu subitement dans sa 84me année.

Nenchâtel , le 2 août 1943.
(Sablons 42)

Ne pleurez pas, mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Lé jour et l'heure de l'incinération
seront communiqués ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Edouard Della-

negra, à Neuchâtel; ¦
Monsieur Jean Dellanegra, à Nen-

châtel ;
Monsieur Paul Dellanegra, à Neu-

châtel;
les fam illes parentes et alliées, en

Suisse, en Italie et en France,
font part de la perte cruelle qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de .
Madame

Martina DELLANEGRA
née BERTONCINI

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, belle-sœur, tante, cousine
et parente, décédée le ler août 1943, à
l'âge de 67 ans, munie des saints sacre-
ments.

L'ensevelissement aura lieu mardi 3
août 1943, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Côte 76.
On ne touchera pas,

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

R.I.P.

Le comité du F.C. Xamax a le regret
de devoir informer ses membres du dé-
cès de

Madame

Martina DELLANEGRA
mère de Messieurs Edouard, Jean et
Paul Dellanegra, membres de la société.
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