
Le front russe en mouvement
Les événements d Italie et de Si-

cile ont fai t  momentanément passer
au second p lan les opérations qui se
déroulent présentement sur l'im-
mense front  de Russie. Pourtant, on
ne p eut mettre en doute la rectitude
de jugement des milieux o f f i c i e l s  al-
lemands lorsque ceux-ci déclarent
que le sort de la guerre se décidera
en f i n  de compte à l' est, aussi ¦ la
thèse de la Wilhelmstrasse fai t-el le
apparaître mieux encore toute l'im-
portance du duel qui se joue dmis
les p laines de l'Union soviétique.

L état-major allemand a-t-il tenté
d'en découdre une f o is pour toute s
avec l' armée rouge quand il déclen-
cha, à l'aube du 7 juillet, un assaut
massif dont le but évident était de
réduire le saillant de Koursk ?
S'agissait-il aussi de rafler, par un
vaste coup de f i le t , les troupes rus-
ses qui, t'arme au p ied , attendaient
l'heure prop ice pour passer à l' atta-
que ? Les versions, à ce sujet , di f fè-
rent notablement , on s'en doute, se-
lon qu'elles émanent de Berlin ou
de Moscou. Quoi qu 'il en soit, il ap-
paraît bien que le maréchal Staline
a gagné la première manche, puis-
que l'attaque allemande n'a rempor-
té , après deux semaines, aucun suc-
cès décisif .

C est à Orel maintenant que se
joue la qeconde manche. Orel, local i-
té située à quel que trois cents kilo-
mètres au sud de Moscou, avait été
occupée par les Allemands au cours
de la campagne d'été de 19bl déjà.
Sentinelle avancée des lignes ger-
maniques du secteur central, elle
avait été transformée en une vérita-
ble citadelle protégeant le dangereux
saillan t

^ 
ouvert dans le f ron t  russe,

Orel constituait en outre une excel-
lente base de départ pour des opéra-
tions offensives ultérieures. Ce dan-
ger n'a pas échappé aux stratèges
russes, mais les puissantes positions
défensives aménag ées par la « Wehr-
macht » n'avaient pas permis ;«w-
qu'ici aux Soviets d ouvrir une
brèche.

Or, il y  a trois semaines, au mo-
ment où _ l'attaque allemande perdait
de sa vigueur p rès de Koursk, les
Russes engageaient brusquement de
grandes opérations destinées à ré-
duire le saillant d'Orel, à encercler

la citadelle et, avec elle, les deux
cent mille hommes qui la défen -
dent. Il ne fai t  aucun doute que
cette nouvelle entreprise de l'armée
rouge a remporté déjà des succès
appréciables. De plus , elle est menée
avec un luxe d' e f f e c t i f s  et de maté-
riel qui en dit long sur la force  de
l'armée rouge. Entre temps, la résis-
tance allemande s'esUraidie, mais il
n'en reste pas moins que les assail-
lants grignotent jour après jour un
peu de terrain à leurs adversaires.
Aujourd'hui , la menace qui pèse sur
Orel s'est encore aggravée et déj à
ion parle d' un nouveau Stalingrad...

** *Nous ne pouvons préjuger de la
situation. Cependant , on imagine ce
qu'elle serait si les troupes alleman-
des ne parvenaient pas très prochai-
nement à.desserrer l'étreinte sovié-
tique. Mais les forces du Reich, qui
n'ont pas eu l'habitude jusqu 'à pré-
sent de se laisser ravir ainsi l'ini-
tiative des opérations, ont encore
certainement de redoutables possi-
bilités de riposte.

Il n'en reste pas moins que l' on
assiste à l' est à un retournement de
la situation. Ce retournement — en
plein été , il f au t  le noter — a visi-
blement surpris les ennemis de Mos-
cou, et ses alliés aussi. Deux ans de
guerre n'ont diminué en rien la
puissance des armées russes. Au
contraire, celles-ci ont mis à pro -
f i t  la cruelle expérience du champ
de bataille et leurs cadres paraissent
à la hauteur de leur tâche. A coup
sûr, le matériel anglo-américain, qui
ne cesse d' affluer en Russie , a con-
tribué pour une bonne part à rééqui-
per et à motoriser les divisions so-
viétiques durement éprouvées. Ce-
pendant , le transfert de l'industrie
lourde de la Russie d'Europe dans
des régions moins exposées aux vi-
cissitudes de la guerre porte aussi
ses premiers frui ts .

Orel va-t-il tomber et ses défen-
seurs connaîtront-ils le sort des sol-
dats du maréchal von Paulns ? Nous
l'apprendrons bientôt. Pour l'ins-
tant, bornons-nous à constater que
le f r o nf 'r'Ussê est' êh mouvement et
que celui-ci se dirige, fai t  nouveau
de cette troisième campagne d'été ,
en direction de l'ouest. , p p

Un groupe de jeunes Français
attaque un poste italien

près de la frontière suisse

La rébellion continue en Savoie

L'agression a été commise à Novel où deux soldats italiens
ont été tnés - La population du village victime de représailles
Un événement qui a fait sensation

dans toute la région s'est déroulé
lundi au vallon de Novel. Une troupe
de jeunes Français est descendue au
village de Novel et a attaqué le poste
italien. Deux soldats ont été tués et
dçux autres blessés. Les assaillants,
après s'être emparés des armes du
poste, ont disparu dans la montagne.

Comment fut effectué le coup
de main

Notre correspondant de Sion nous
téléphone:

L'enquête se poursuit à la suite du
coup de main do Novel. On sait mainte-
nant que le croupe de rebelles était
formé do six hommes qui venaient de
l'intérieur du pays. Après avoir bâil-
lonné la sentinelle qui'se trouvait de-
vant la cuisine. Ils firent irruption
dans cette pièce où le brigadier Michel
Ampczza écrivait à la machine. Le mal-
heureux reçut en plein visage une dé-
charge de chevrotine et fut achevé à
coups de hache. Puis, d'autres soldats
furent attaqués, alors qu 'ils essayaient
do venir à la rescousse. L'un d'eux mou-
rut lors de son transfert à l'hôpital. U
avait été atteint de trois balles qui lui
avaient perforé lo foie et l'Intestin. Un
second soldat reçut une balle en plein
visage alors qu'un autre était blessé au
bras. Les rebelles tinrent ensuite en
respect les autres hommes du poste
avec leurs armes. Ils les menacèrent de
les tuer tous, s'ils ne passaient pas Im-
médiatement en Suisse. Les rebelles
emportèrent alors deux mousquetons,
trois à quatre cents cartouches, un fu-
sil-mitrailleur avec deux ou trols ban-
des de cartouches destinées à cetc arme,
ct trente grenades.

Les représailles italiennes
Au petit matin, des soldats ont été

mandés à Thonon et arrivèrent en toute
hâte à Novel af in d'enquêter. Le maire
du village, M. Rémy Brousse, ses deux
frères ot M Clerc, furent roués de coups,
puis transportés à Salnt-Gingolph et de
là à Thonon .

Mardi après-midi . M. Jean Chaperon ,
secrétaire communal do Novel , a été ar-
rêté et transféré à Thonon. Un cuisinier
d'un groupe de Jeunes gens qui tenaient
le maqui s au-dessus de Novel est tombé
aux mains des autorités d'occupation ,
mais il serait étranger à l'attentat de
l'autre nuit. Toutes les maisons de No-
vel ont été soumises à des perquisitions
ct on a trouvé un certain nombre de
fusllg de chasse. Los habitants ont été
sommés de quitter leurs appartements,
parfois sans avoir le temps de se vêtir.
Un homme qui tentait de résister a eu

le nez brisé d'un coup de crosse. Toute
la population masculine, y compris le»
douaniers français, ont été ensuite con-
signés dans un hôtel pendant quelques
heures et soumis à de longs interroga-
toires.

Deux camions chargés de soldats ita-
liens sont arrivés à Saint-Glngolph,
mais jusqu 'à présent, on ne signale au-
cune expédition dans le maquis.
Les obsèques d'nne des victimes

L'enterrement du brigadier Michel
Ainpezza a eu lieu à Salnt-Gingolph ,
mardi après-midi. M. Prunet, capitaine
(le gendarmerie à Thonon , le sous-pré-
fet de cette ville, des représentants des
douanes françaises de Salnt-Gingolph et
de Novel suivaient le cercueil porté par
six douaniers italiens. On remarquait
aussi deux détachements de soldats et
de douaniers Italiens.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Après le bombardement des champs pétrolifères de Plœsti

Une vue des champs pétrolifères de Plœsti qni ont été violemment
attaqués dimanche par 175 bombardiers américains. Les raffineries ont
été presque complètement détruites , de même que le pipe-line conduisant
an Danube. La production annuelle de Plœsti peut être évaluée à cinq

millions de tonnes.

Catane a été largement débordée
à la suite de la percée des Alliés

L'ÉVOLUTION DE LA BATAILLE POUR LA TÊTE DE PONT DE MESSINE

Les Allemands se verraient bientôt contraints d'évacuer le grand port sicilien. Au nord
et au centre également, les forces du général Alexander accentuent leur progression

Q. G. DU GÉNÉR AL EISENHOWER,
3 (Exchange). — La 8mo armée se trou-
ve en pleine guerre de mouvement.
Après la percée victorieuse dans la
plaine de Catane, des centaines de ca-
nons mobiles ont été mis en position et
les installations défensives des Alle-
mands autour d'Aderno sont pilonnées
systématiquement. Àderno même passe
pour être l'un des piliers de la position
de l'Etna.

Des régiments du sud de l'Angleterre
qui font partie de la 8me armée bri-
tannique ont remporté leur principal
succès en enfonçant la position-clé de
Centuripe et en occupant la ville après
de durs combat* de rues. De là les trou-
pes britanniques poursuivent leur avan-
ce en direction de Biancavilla qui a été
atteinte vers *iidi et dont la chute est
attendue d'une heure à l'autre. De cet-
te façon Catane a été largement dé-
passée Par le nord-ouest et l'encercle-
ment de ses défenseurs allemands se
précise. Il ne reste au haut commande-
ment allemand plus que l'alternative
suivante: ou bien repousser les Anglais
par une contre-attaque concentrique ou
retirer au plus vite la garnison de Ca-
tane en empruntant la route du littoral
.iusqu'à Giarro.

Les succès allies
au centre et au nord

Au centre du front , les troupes cana-
diennes ont pris d'assaut la ville de
Regalbuto, occupant par là la plus im-
portante position stratégique occupée
jusqu'ici par les Allemands au sud-ouest
du massif de l'Etna. Des correspon-
dants militaires d'Exchange rappor-
tent que les Canadiens se rapprochent
déjà du fleuve Salso et ont ébauché
une opération d'encerclement par le
flanc contre Aderno.

Sur le frant du nord , des troupes co-
laitiales françaises, opérant avec la
7me armée américaine dans les chaînes
montagneuses situées-autour de Gapiz-
zi, ont neutralisé une série de positions
d'artillerie et de nids de mitrailleuses
allemands. La 7me armée américaine a
enfoncé au snd-est de Capizzi les po-
sitions défensives adverses ct a occupé
Troina après un bref mais violent com-
bat. Le cours supérieur du fleuve Si-
meto a été atteint. L'objectif immédiat
de l'attaque est constitué par la loca-
lité de Cesaro. Le long du littoral, les
troupes américaines, également ap-
puyées par des formations coloniales
françaises, ont réalisé d'importants
succès en direction de San-Agata.

Un flu x incessant de prisonniers cle
guerre se dirige vers les camps de ras-
semblement. Le dénombrement n'est
encore pas terjnin é, mais on est en
droit de supposer que le chiffre total
des prisonniers germano-italiens s'élè-
vera bientôt à 100,000, chiffre confirmé
officiellement.

L'aspect général de la ligne du front
allié établit que les armées du général
Eisenhower se sont rapprochées de
l'Etna de 25 kilomètres.'

croisé de l'Axe, a été déblayée. Les uni-
tés de la 8me armée, avançant de Ra-
masca et de Raddusa, combattent au-
tour de la ville importante de Cateana-
nuova, sur la rivière Dittaino, à une
dizaine de kilomètres au sud-ouest de
Centuripe.

Les troupes britanniques ont pris
d'assaut les hauteurs stratégiques do-
minant la ville d'Agira , prise par les
Alliés il y a une dizaine de jours, après
des séries de combats de rues. La ré-

1. Le front en Sicile le 2 août 1943. 2. Chemin de fer à voie normale.
3. Chemin de fer à voie étroite, i. Bac-transporteur. Abréviations: U.S.A.:
7me armée américaine. CAN: troupes canadiennes. BRIT: 8me armée
britannique. Les flèches montrent la direction de l'offensive alliée.
(Ligne de front et direction d'attaque selon des indications de source
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sistance de l'Axe a été vive et un cer-
tain nombre de cadavres allemands jon-
chent les versants rocheux. Les «forces
aériennes appuient les forces terrestres
en progression.

Les défenseurs menacés
d'être coupés en deux

Q. G. EISENHOWER, 4 (Exchange).
— Les combats les plus importants se

livrent maintenant au centre du front,
où les troupes canadiennes et américai-
nes ont déclenché des attaques contre
Aderno. L'occupation de cette ville cou-
perait les forces de l'Axe en deux.

D'autre paTt , le général Eisenhower a
lancé une attaque contre les positions
allemandes de Bronte.

Une troisième colonne après avoir
franch i le Dittaino se trouve tout près
do Paterno.

Les rues ,de Regalbouto sont jonchées
de cadavres allemands. On a identifié
notamment celui du colonel von Kar-
nac, commandant l'aile droite de la di-
vision « Hermann-Gœring ».

Un duel acharné
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

3. — De l'envoyé spécial de l'agence
Reuter: ,

Les parachutistes allemands en Sicile
sont tout aussi robustes que ceux qui
ont été employés en Crète. Les artil-
leurs de la 8me armée sont engagés
dans un duel acharné avec les Alle-
mands. Le général Montgomery a déci-
dé de s'occuper d'abord de l'artillerie
de l'ennemi avant d'engager son infan-
terie. Les emplacements de canons et
les tranchées ennemies dans la zone de
bataille ont été lourdement attaquées
par nos bombardiers.

Durs combats défensifs
dit Berlin

Du communiqué allemand :
En Sicile, nos troupes, notamment

dans le secteur central, sont engagées
dans de durs combats défensifs. Les at-
taques furent brisées, partiellement au
cours de combats rapprochés, avec de
lourdes pertes en hommes et en maté-
riel. Un groupe de combat ennemi qui
avait réussi à pénétrer dans une posi-
tion fut refoulé par une contre-attaque.

Les Alliés jugent la situation
« très encourageante »

ALGER, 4 (Reuter). — Du corres-
pondant spécial de l'agence Reuter:

Il y a des signes, tout le long du
front , indiquant que les Allemands
sont décidés à résister jusqu 'au bout.
Mais les armées alliées continuent à
avancer et la situation apparaît extrê-
mement encourageante. Les Allemands
ont fait sauter tous les ponts et les
routes sur la ligne de l'avance; ils uti-
lisent au mieux les positions dominan-
tes de leurs pièces d'artillerie sur les
versants de l'Etna. La progression bri-
tannique sur la rivière Dfttaino indi-
que qu'une partie de la zone située en-
tre les lignes adverses, zone semée cle
mines et de pièges, placée sons le feu

Les Anglo-Américains seraient prêts
à déclencher l'attaque contre l'Italie

Cependant que le nouveau gouvernement italien ne répond
toujours pas aux injonctions des Alliés

De nouvelles ^manif estations en f aveur de la paix auraien t écla té
dans la péninsule — Les dirigeants du royaume seraient divisés

sur les décisions à prendre
LONDRES. 3 (U. P.). — Les signes

précurseurs de la tempête qui s'abattra
sous peu sur l'Italie se multiplient. Les
principaux chefs militaires alliés ont
assisté hier à des conférences, tandis
que le cabinet de guerre britannique se
réunissait pour examiner la situation
en Italie. Selon les déclarations des mi-
lieux officiels, aucun événement politi-
que sensationnel n'est attendu pour le
moment. D'autre part , le maréchal Ba-
doglio n'a pas encore fait connaître ses
intentions.

On croit en général qu 'une attaque
sera déclenchée contre l'Italie avant
que soient terminées les opérations en
Sicile qni pourraient durer encore quel-
ques Jours.

Le correspondant diplomatique du
« Times » expose dans un article de
fond les motifs de l'intransigeance al-
liée. Les Alliés, déclare co journal ,
n'oublient pas les dures expériences de
la dernière guerre mondiale. Cette fois
la victoire doit être complète. Les for-
ces de l'agresseur devront être anéan-
ties et les coupables châtiés. L'oeuvre
de reconstruction mondiale ne pourra
pas être accompl ie, si les vaincus peu-
vent présenter des excuses.

Un nouvel avertissement
de Radio-Alger

« Une paix honorable peut encore
être conclue »

ALGER, 3 (Reuter). — Radio-Alger a
diffusé mardi soir un nouvel avertisse-
ment à l'Italie. Le gouvernement Bado-
glio temporise, a dit le porte-parole. En
je tant les Allemands hors de l'Italie,
une paix honorable peut encore être
conclue. L'offensive aérienno alliée re-
prendra incessamment, mais les Na-
tions unies ne désirent pas la destruc-
tion de l'Italie. Lo porte-parole a rappe-
lé ensuite aux Italiens ce que dirent ré-
cemment MM. Roosevelt et Churchill.

De nouvelles manif estations
en f aveur de la paix

MADRID. 3 (U. P.). — Selon les in-
formations arrivées de la frontière ita-
lienne, de nouvelles manifestations en
faveur de la paix, provoquées par le
dernier bombardement de Naples et la
nouvelle offensive alliée en Sicile, se
seraient déroulées dans plusieurs villes
italiennes.

Une importante conf érence
où l'unanimité

n'aurait pas  régné
La conférence qui vient d'avoir lieu

au Quirinal serait en rapport avec la
situation de plus en plus critique dans
laquelle se trouve la péninsule. On af-
firme que cette conférence, présidée par
le roi Victor-Emmanuel et à laquelle
assistaient le prince héritier, le maré-

chal Badogl io. le ministre des affa ires
étrangères Guariglia , l'amiral Thaon di
Revel et d'autres personnalités, aurait
examiné les questions suivantes:

1. La nouvelle offensive aéro-navale
alliée.

2. La tention entre Italiens et Alle-
mands en Italie septentrionale et en
Grèce.

3. La question de savoir si l'armée
Italienne doit continuer à combattre ou
accepter un armistice sur les bases
fixées par les Nations unies.

Le roi. le prince héritier, Grandi et
Thaon di Revel voudraient que la situa-
tion soit liquidée Immédiatement. tan-\
dis que le maréchal Badoglio et le mi-
nistre des affaires étrangères Guariglia
recommandent de ne pas céder, dans
l'espoir d'obtenir par la suite de meil-
leures conditions.

Il semble que le maréchal Badoglio
ait donné l'ordre aux troupes italiennes
concentrées en Grèce d'évacuer ce pays.

M. Guariglia a commencé
à établir des « contacts »
ROME, 3 (A.T.S.). — Le nouveau mi-

nistre des affaires étrangères. M. Gua-

riglia, a commencé vendredi dernier
son activité au palais Chigi, activité
suivie avec grand intérêt mais toute-
fois entourée d'une grande réserve,
bien compréhensible en ces moments.

On peut dire néanmoins que depuis
quelques jours M. Guariglia a com-
mencé à établir les contacts que sa
mission comporte.

La mission pacif icatrice
du Saint-Siège

CHIASSO, 3 (A.T.S.). — Le quotidien
catholique de Milan « L'Italia » écrit
que le retour de l'Italie à la constitu-
tion a permis <t l'intensification des
contacts entre secrétaires d'Etat et le
corps diplomatique accrédité au Vati-
can s. Le journal ajoute qu'il serait
toutefois faux de tirer de ces faits des
considérations politiques spéciales: « Le
Saint-Siège a conscience de sa mission
pacificatrice et désintéressée en ce mo-
ment décisif pour la nation italienne
et peut-être pour toute l'Europe, »

(Voir la snite en dernières
dépêches.)

L 9imp atience de Londres
devant les temp orisations

du maréchal Badoglio
De notre correspondant de Londres,

par radiogramme:
A Londres, les cercles politiques, la

presse et l'opinion publique, tout le
monde Insiste sur la décision que de-
vrait prendre l'Italie. Même les milieux
extrêmement conservateurs qni. tout
d'abord, se montraient plus ou moins
favorables à Badoglio, se joignent au
chœur et adoptent l'opinion qu'expri-
mait, par exemple, ie « Daily Mail ». En
général, on s'en prend ici à la tentative
faite par Badoglio de retourner à la
neutralité. Le « Times » traite cette po-
litique de fantastique. On exprime l'opi-
nion qu'une Italie neutre serait, pour
Hitler, une meilleure barrière que n'Im-
porte quelle fortification.

La distinction que l'on établit par-
fois ici entre les méthodes d'agression
de l ' I tal ie  et colles de l'Allemagne n'est
pas entièrement du goût du Comité
français de libération et certainement
pas non-plus des gouvernements grecs
ot yougoslaves. Les représentants de ces
pays doivent avoir exposé ce point de
vue dans la conférence qu'ils ont eue
avec M. Eden au Foreign office. Le
gouvernement russe a également fait

part du gi-und intérêt qu'il prendrait à
participer aux discussions relatives à
l'Italie.

Dans le « Daily Express », M. Guy
Eden déclare franchement qu'il y a eu
des négociations Indirectes entre les Al-
liés et Rome. Mais, selon le journaliste
anglais, Londres ct Washington insiste-
raient présentement snr l'ouverture de
négociations directes par des représen-
tants italiens, parce que la voie des
médiateurs perdrait trop de temps. Un
sauf-conduit serait promis aux négo-
ciateurs. Les pourparlers devraient
avoir lieu avec le général Eisenhower
et M. Mac Millau en Afrique du nord,
ou avec les représentants alliés à Lon-
dres. On demande que Badoglio négocie
immédiatement ou soit remp'acé par
un autre gouvernement qui, lui, serait
décidé à négocier. Dans le cas contrai-
re, ce serait la guerre totale.

La nouvelle offensive en Sicile est
considérée ici comme la réalisation des
menaces alliées. Le 15me groupe d'ar-
mées attaque sur le front tout entier,
évidemment avec l'intention de se ser-
vir de sa supériorité en armes et en
aviation. Au demeurant, la Sicile est
considérée comme une porte ouverte.
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FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 14
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d 'Arvers

— Vous vous oubliez , je cjois, An-
drasl vint dire gentiment Lotty, vous
avez encore trois bonnes heures de
galop avant d'être à Kisfallu.

— Vous avez raison, ma jolie, fit
Anrlras en se lovant. Venez m'em-
brasser puisque vous êtes une hô-
tesse si prévenante et prenoz ces dix
florins pour le vin que j' ai bu et
pour les feuilles do chêne que Czillas
a broutées, ou si vous aimez mieux
pour un nouveau ruban à mettre
dans vos cheveux dimanche pro-
chain.

— Oh! merci, Ândrasl c'est trop.
— Non. Et n 'oubliez pas mon pi-

geon que nous uvons ù rendre Kal-
mar férocement jaloux , en dansant
ous deux la czardas 1

« Ici , Czillas! Où ètovous? » cria-
t-il, changeant do ton pour appeler
ion cheval.

Et comme celui-ci airpivait do-
cilement comme un chien bien

dressé, il se retourna vers Rosednstein.
— Ici, dans huit jours, à la même

heure, dit-il. J'ai quelques agneaux
à vendre et je veux vous charger
de la négociation. Au revoir, Lotty,
dites à Kalmar qu'il est aveugle et
fou. Dieu soit avec vous!

Il était déjà à cheval et Czillas
l'emportait d'un train d'enfer à tra-
vers la plaine.

Un long moment Roseinstein le
suivit des yeux et ses lèvres s'en-
tr'ouvraient dans un sourire satis-
fait, pendant que sa main allait cher-
cher une fois encore le second docu-
ment signé par Bideskuty. Il pen-
sait avec un frisson rétrospecti f que
s'il était tombé entre les mains d'An-
dras, celui-ci l'aurait à demi as-
sommé.

Mais Andras galopai t là-bas sans
défiance et tout était bien.

VIII
Les premières arrivées

— Toute réflexion faite, je prendrai
la ceinture et le nœud bleu, Panna,
le rose me pâlit trop. Ohl mon Dieu!
j'entends déjà les tziganes. Quelle
heure est-il î... Je ne serai jamais
prête.

La jeune comtesse Ilonka était ner-
veuse. Sa petite femme de chambre
courait d'un bout à l'autre de la
chambre, cherchant tour à tour la
garniture bleue ou la garniture rose,
s'agitant autour de sa jeune maî-

tresse, arrangeant une boucle dorée,
redressant un ruche de dentelles, re-
cousant un point, toute rouge et tou-
te fière.

Et qui aurait pu n'être pas fière
d'une telle maîtresse? La plus jolie
héritière du comté d'Hèves !

Ilonka Bideskuty, à peine âgée de
dix-sept ans, était déjà réputée par
sa beauté, dans un pays où toutes
les femmes sont belles. Son teint de
fleur de pommier, ses cheveux d'or
et ses yeux de myosotis la prédes-
tinaient à enflammer tous les cœurs.

Conformément aux principes de
sa mère, Ilonka accomplissait plei-
nement le premier devoir des jeu-
nes filles de l'aristocratie hongroise:
elle était belle. Et elle ne demandait
qu'à accomplir le second , en faisant
le beau mariage qui convenait à sa
beauté et à sa race.

Au rez-de-chaussée, l'atmosphère
devenait positivement électrique. La
noble comtesse Irma, elle-même, sa
belle taille bien prise dans une épais-
se robe de soie, donnait un dernier
regard aux tables somptueusement
servies.

Les lourds buffets de vieux chêne,
qui occupaient, des deux côtés, tou-
te la longueur du hall, étaient char-
gés, à crouler, de lourds plats d'ar-
gent contenant poissons, viandes et
fruits de toutes sortes, qui parfu-
maient toute la pièce de leurs appé-
tissantes senteurs.

Sur les tables, les corbeilles de
melons, de raisins, de pêches, et au-
tres fruits alternaient avec des jon-
chées de fleurs. De grandes bouteil-
les de vin étaient placées à portée
de chaque convive et une couple de
grandes barriques, en beau bois ver-
ni, posées sur de grandes traverses,
étaient prêtes à livrer leur contenu,
dans le cas où les bouteilles seraient
insuffisantes.

Les laquais, dans leur belle livrée
magyare, culotte courte, fermée par
de hautes bottes de cuir souple et
brillant, étaient rangés dans le hall
du rez-de-chaussée, attendant les
hôtes de leurs maîtres.

A côté d'eux, une bande de tziga-
nes s'apprêtaient à attaquer la vi-
brante marche de Rakoczy, dès les
premiers bruits de roues sur le gra-
vier des allées.

Dès la veille, Bideskuty avait or-
ganisé des relais pour ceux qui
étaient plus éloignés et des carrosses
étaient partis dans toutes les direc-
tions. Les visiteurs pouvaient arri-
ver maintenant d'un instant à l'au-
tre. Pour les plus éloignés, ceux qui
venaient par la voie ferrée, les plus
élégants carrosses, attelés des plus
beaux chevaux des écuries de Bides-
ku t , avaient été envoyés dès le ma-
tin à la gare. '

Ces invités-là étaient les plus
« smarts » et les plus jeunes, ceux
qui allaient à Budapest et même à

Vienne et qui étaient familiarisés
depuis longtemps avec les voyages
et la vie des grandes villes. Les plus
vieux , restés fidèles à la mode adop-
tée par leurs ancêtres, arrivaient
dans les lourdes et confortables
« barouches » avec leurs beaux che-
vaux hongrois au pied sûr, qui ne
couraient pas à des vitesses diabo-
liques et permettaient à ceux qu'ils
véhiculaient d'admirer le paysage.

— Hurrah! hurrah!
Des interpellations se croisaient

Des cris bruyants et joyeux se mê-
laient au* bruit de sabots des che-
vaux et au cliquetis des harnais. Les
premiers arrivants pénétraient dans
la longue avenue des acacias.

— Vite une czarda! jeta Bideskuty
aux tziganes, qui attaquèrent immé-
diatement.

Ces premiers arrivants étaient les
Kantassy et les Polaka qui habi-
taient à une vingtaine de kilomètres
seulement. Ils arrivaient nombreux,
maîtres et gens, en trois voitures.
Leurs cochers et leurs grooms por-
taient le pimpant costume national,
culotte blanche, manche de chemise
en linon souple, veste courte bro-
dée.

Avec la plus adroite précision, les
trois voitures qui se suivaient à
courte distance , s'arrêtèrent net de-
vant le perron. Chacune d'elles était
attelée de cinq superbes chevaux ,
trois de tète et deux de brancard;

des harnais de cuir rouge, ornés de
glands de soie et de plaques de cui-
vre, donnaient une pittoresque élé-
gance à l'ensemble.

Trois jeunes filles rieuses et jolies
deux jeunes gens, puis le corpulent
comte de Kantassy et sa maigre fem-
me à la mine revêche, mirent pres-
tement pied à terre et pénétrèrent
dans le hall d'entrée, riant, causant,
paraissant charmés de se rencontrer.

— « Isten hozta ! » (Dieu vous a
amené!)

Le souhait de bienvenue hongrois,
souvent répété, dominait le tumulte,
pendant que s'échangeaient baisers,
poignées de mains ou baise-mains,
suivant l'âge et le sexe.

Impassible et. correct, Janko atten-
dait que les congratulations fussent
échangées entre les nouveaux arri-
vants avant d'ouvrir solennellement
la porte du salon où la noble com-
tesse Irma et son maître et seigneur
attendaient leurs hôtes.

Les jeunes filles restaient en ar-
rière, devenues soudain timides et
rougissantes, pendant que leurs pa-
rents entraient en conversation.
Après quelques phrases sur le mau-
vais état des routes, les mamans
discutaient déjà des jeunes gens qui
étaient les « partis en vue », tandis
que les pères s'étendaient sur la per-
fection de la moisson cette année et
les promesses d'une exceptionnelle
récolte. (A suivre.)

jrgtgwl Ville de Neuchâtel

f|P Impôt communal 1943
Echéance du 5 août

Nous rappelons aux contribuables que les
timbres-impôt doivent être remis à la caisse com-
munale le jour de l'échéance du bordereau , même
s'ils ne représentent pas la totalité de l'impôt dû.
A défaut , fa surtaxe sera appliquée sur le montant
total de l'impôt.

DIRECTION DES FINANCES.
Service des contributions.
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4M | WINCKLER-FmBOURG
A.S. 1089 L.

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

hôtel - café - restaurant
dont la situation est unique. Grosse recette justi -
fiée. Conditions de vente avantageuses. Affaire de
tout premier ordre et d'avenir pour couple sé-
rieux et capable. Demander tous renseignements
au bureau Ischer & Fallet, faubourg du Lac 2,
Neuchâtel.

UIN _n_ i-i_a_ un ou ueui

COMMISSIONNAIRES
BOUCHERIE BELL S. A., RUE DE LA TREILLE

On cherche pour travaux souterrains d'intérêt
national de bons

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

*Compagnie suisse d'assurances
opérant dans les branches

Incendie - Vol - Dégâts d'eaux — Bris de glace
Accidents - Responsabilité civile - Transports

cherche un

agit général
qualifié pour le canton de Neuchâtel.

Occasion de se développer pour un inspecteur
bien au courant de la partie. Allocation fixe men-
suelle et bonnes commissions d'acquisition et
d'encaissement.

Prière d'adresser les offres sous chiffres
F. 9791 Z. à Publicitas, Neuchâtel. .SA 16604 Z

f P|> PARAPLUIES
I m W -Mm Jf \ Toutes les dernières Nouveautés
£ fn W ffl m \ en dess*ns et coloris

11 If Très grand choix
111/ F. & M. BIEDERMANN
1 I f K NEUCHATEL

\ll/ TOUTES RÉPARATIONS

Chambre de Commerce suisse en France-16, avenue de L'Opéra , P A R I S
cherche un Jeune collaborateur suisse, de langue maternelle française, ayant desconnaissances Juridiques et économiques, si possible séjour en France de plu-sieurs années, comme

CHEF DES SERVICES D'INFORMATION
Rédaction et administration de la c Revue économique franco-suisse ». Dépouil-lement de Journaux, revues, etc. Etablissement de la documentation destinée àcollaborateurs, administrateurs et adhérents de la Compagnie, etc.Offres de service (prétentions , date de disponibilité, curriculum vitae, réfé-rences, photographie) avec lettre d'accompagnement en double exemplaire sontà envoyer à l'adresse ci-dessus, par l'Intermédiaire : t Service de la correspon-dance commerciale de la Chambre de commerce suisse en France, Baie 2 ».
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CIMENTA S. A.
Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 7 2-1 -17

a l 'honneur de f aire  savoir à sa
t clientèle qu'elle a reconstitué ses

stocks dans presque tous les prof i ls
de matériaux courants dont la
vente est complètement libre.

Prière de s'informer par téléphone et ]
commander d'avance, autant que possible.

Importante baisse de prix
des

abricots du Valais!
Profitons de les mettre en conserve I

A VENDRE
quartier des poudrières,
maison de trois logements.
Article 5719, surface totale
816 m».

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

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

VILLA
Peseux, Corcelles
ou Cormondrèche

On désire acheter villa de
cinq a huit pièces. Offres
& L1N _3RMÊDIAIR_, Neu-
chfttel , tél. 614 76.

A vendre

grande table
entièrement en beau chêne
massif , largeur 1 m. 60,
longueur 1 m. 80, plus
quatre rallonges de 50 cm.
S'adresser Fahys 125, au
ler, entre 11 h. 30 et
12 h. 30.

j e livre ooaux

tuteurs
de toutes dimensions. —
F. Imhof, MontmoUin, Tél.
612 52. *

L'insecticide parfait
La nicotine snisse

a HERKA » 15 %
s'utilise, en mélange aveo
le cuivre Sandoz, pour la-
lutte contre les vers de la
vigne de la deuxième gé-
nération. S'adresser à L. &
H. BÊNY FRÈRES, La Tour-
Vevey. Même adresse : hu-
mus engrais des déféca-
tions pour vigne et arbres
fruitiers. 

OCCASION
une table ronde, six chai-
ses Ls XV (prix 80 fr.). —
S'adresser Beaux-Arts 6,
1er étage.

Myrtilles
Colis de 6 Isg. Fr. 9.— :
Chanterelles le kg. Fr. 4.— .
En remboursement port dû.
Hubert Bircker, Le Chable
(Valais).

A. vendre

LAURIERS
rose et blanc, toutes gran-
deurs. S'adresser : Colom-
bler, rue Basse 10.

A vendre une

poussette
en bon état, brune. Cote
131, ler & gauche.

Achat vieil or et argent
ann .meilleur» prix du Jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard. -Ton U
On cherohe ft acheter un

bon

piano à queue
marque suisse ou ci., ingè-
re, petit modèle.

Adresser offres écrites ft
L. O. 167 au bureau de la
Feuille d'avis.

WRTJiE CHAMBRE, bal-
con, soleil. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 1er.
A louer JOLIE CHAMBRE,
tout confort, dans un In-
térieur tranquille et soi-
gné. Soleil. Vue sur le lac.
Eglise 6, 3_e à gauche.

Grande et belle chambre,
au soleil. Beaux-Arts 21,
ler étage. *,

Jolie chambre meublée,
pour demoiselle, près de
l'Université. Tél. 5 48 63, dès
17 heures.

— eue onanisme a louer.
Bue de la Treille 7. . ¦

On cherche pour tout de
suite un

j eune homme
travailleur sachant fau-
cher et un peu traire dans
train de campagne moyen.
Bons gages, vie de famille.
S'adresser a Hans Gugger,
_fiser, ANET. 

Chauffeur
est demandé par Besson,
transports, le Locle. 

On cherche pour tout de
suite

commissionnaire
honnête et travailleur.
bons gages ; ainsi qu'une

vendeuse
S'adresser chez Bavaud fils,
primeurs, Seyon 10. 

On demande au Restau-
rant neuchâtelois sans al-
cool, Faubourg du Lac 17,

une employée
pour le service de salie et

. le travail de maison. .I __—^—_—
Maison de la place cher-

che un

manœuvre
robuste, en bonne santé,
de toute confiance, de 25
ft 30 ans. Offres aveo ré-
férences et prétentions ft
oase postale 6576, Neu-
châtel 1. 

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. De-
mander l'adresse du No 544
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande urne îemme
comme

remplaçante
sachant un peu cuire. De-
mander l'adresse du No 546
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Petite famlUe aveo bébé
cherche une

JEUNE FILLE
16-17 ans, pour seconder
la maltresse de maison.
Belle occasion de se per-
fectionner en tout et d ap-
prendre la langue françai-
se. Bons traitements, vie
de famille, • congés régu-
liers. Gages 25 à 35 fr.,
suivant capacités. Petite
maison hors de ville. De-
mander l'adresse du No 535
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

CHARRETIER
capable, bons gages, entrée
Immédiate. S'adresser ft
Jean Leuenberger, Maujo-
bia 8, Neuchfttel. - Tél.
510 46.

On demande une

sommelière
ft l'hôtel du Guillaume Tell ,
ft Bôle, tél. 6 34 17. 
«jn onerene pour Ziuncn une

jeu le
pour ménage soigné. Sn-
trée : tout de suite ou ler
septembre. Offres et pho-
tographie ft Mme Arch. A.
Froelich, Olgastrasse 2,
Zurich.

Jeune Suissesse alleman-
de, 16 ans, cherche

place facile
auprès d'enfants. S'adres-
ser au café du Drapeau
Neuchâtelois, Chavannes 19.

Jeune fille
de 17 ans, cherche une
place dans s un ménage ou
dans un magasin pour ai-
der au service. Vie de fa-
mille. Adresse: Hulda Spo-
rt, Heissembach (Berne).

JEUNE HOMME
de 22 ans

cherche place
de chauffeur (peraiis ber-
nois bleu) éventuellement
de Jardinier-chauffeur. De
préférence gazogène. Faire
offre sous chiffre P4547 J
ft Publicitas, Salnt-Imler.

Jeune homme
cherche n'Importe quel
emploi. — Adresser offres
écrites à J. M. 543 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Jeune femme se recom-
mande pour

lessives et nettoyages
Offres ftS. R., Prébarreau 9.

OUVRIER disposant de
beaucoup de temps libre
cherohe n'Importe quel

travail accessoire
ft Neuchfttel ou environs.
Adresser offres écrites à N.
B. 548 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couturière cherche
place de

femme de
chambre

dans maison de maître. —
Faire offres avec Indication
de salaire ft Mlle Verena
Frischknecht, couturière ft
Rlchlgen prés Worb. Tél.
2 72 10. AS 16621 B

Perdu samedi un

portemonnaie
Le rapporter contre récom-
pense au poste de police.

La personne connue qui
a pris soin d'un

portemonnaie
le samedi soir 24 Juillet
écoulé, ft la t Croix fédéra-
le » » Dombresson, est
priée de le rapporter ft son
propriétaire ou ft la gen-
darmerie, s'il ne veut pas
avoir de désagrément, d'ici
au Jeudi 5 oonrà—t.

MARIAGE
Dame, dans la quarantaine,
présentant bien, sérieuse,
bonne ménagère, avec
avoir, désire rencontrer
monsieur d'honorable fa-
mille avec situation. Case
Transit 456, Berne.
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La confiserie
Vautravers

sera fermée
du 4 au 14 août

Si vous' souf f rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demande» des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autre* Jour»,

seulement
nr rendes-Tona.

Avec notre nouveau
support plastique , il n'y
a plua de fatigue ni de

t douleurs,
soulagement Immédiat.

J. Kurth
Nenchfttel j f___ *

Baux à loyer
à prix avantageux

an bnrean dn .ournal

Boulangerie-pâtisserie de
la ville cherche une

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

On demande une Jeune

cuisinière
débutante. — Demander
l'adresse du No 647 au bu-
reau de la Feuille d'avlB.

On demande un bon

manœuvre
Demander l'adresse du No
645 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je enerene

jeune ouvrière
ou assujettie

InteUlgente et active, dans
mon atelier de haute cou-
ture. Entrée : ler septem-
bre 1943. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Faire
offres avec certificats et
photographie ft Mme O.
Schauenberg, Rlngstrasse
No 2, Olten.

Sommelière
expérimentée, parlant l'al-
lemand et le français, est
demandée pour début de
septembre par le Café-Bar
de la Poste, Neuchfttel .

Y adresser offres manus-
crites avec photographie et
certificats.

On demande deux

plâtriers-peintres
Très pressant. S'adresser à
l'entreprise L. Vieille, les
Ponts-de-Martel.

On cherche xme

jeune fille
connaissant la couture. —
S'adresser au magasin Mo-
rltz, fourrures, 6, rue de
l'Hôpital, Neucbatel.

___¦ ___.
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F. LiÉr-Iner
technicien-dentiste

ABSENT

J. lllll
médecin-dentiste

DE RETOUR

D' 1-LÉIÉ!
ABSENT

Dr A. Michaud
Au Cristal - 2, Fbg du Lac

Médecin-dentiste
DE RETOUR

Tél. 519 50

Profondément
touchés des nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil, Madame Bobert
AESCHBACH-R et sa
famille remercient de
tout cœur toutes les
personnes qui les ont
entourées durant ces
Jours de pénible sé-
paration.

Un merci tout spé-
cial pour les envois de
fleurs.

Neuchâtel ,
le S août 1943.

La famille de
Madame Marguerite
FREUND-LER remer-
cie tous ceux qnl lui
ont témoigné de la
sympathie dans son
grand deuil.



Conservatoire de Neuchâtel
Sous les auspices du département de l'instruction publique

COURS DE VACANCES
sous les auspices de la

Société suisse de Pédagogie musicale
DU 23 AU 28 AOUT 1943

I. Cours de piano donné par M. Adrien Calame
professeur au Conservatoire de Neuchâtel

Six leçons sur : le piano, la technique pianistique, la pédagogie
et tes p lans d'études

II. Cours de psychologie et de pédagogie générales
appliquées à renseignement musical et Cours de

théorie et d'analyse musrcales
six leçons lfl A E m_kwh»l_Mr professeur à l'Université
données par "• «•¦"Ci linCTDIIHe_ .de Zurich

Ces cours sont destinés aux candidats aux diplômes de la S.S.P.M., aux
membres actifs de la Suisse romande de la S.S.P.M., comme cours de per-
fectionnement. Ils sont accessibles aux musiciens professionnels en général,
ainsi qu'aux amateurs qui s'Intéressent sérieusement aux questions de

pédagogie et d'interprétation musicales.
Une causerie-audition sur Chopin, donnée par MM. Cherbuliez

et Calame, sera o f f e r t e  aux participants

Droits d'inscription : Fr. 15.— pour les membres de la S.S.P.M.
» 25.— pour les candidats aux examens.
» % 50«— pour les- autres participants.

HEURES DES COURS : DE 10 H. A MIDI ET DE 14 H. A 16 H.

Inscriptions et renseignements au Conservatoire, Beaux-Arts 28,
jusqu'au 10 août.

Un grand incendie
près de Sierre

Seize granges et une maison
d'habitation détruites par le feu
SIERRE, 4. — Mardi soir, vers 20

heures, un grand incendie s éclaté an
village de Chalals, près de Sierre. En
peu de temps, seize granges et étables
étaient en feu. Une maison d'habitation
a été complètement réduite en cendres.

Le feu s'était étendu à plusieurs an-
tres immeubles, mais les pompiers pu-
rent Intervenir à temps et éteindre le
feu. Cependant, les travaux d'extinction
sont entravés par le manque d'eau. Des
pompiers de Sion, de Sierre et de Grô-
ne sont arrivés sur les lieux. Tard dans
la soirée, ils avaient complètement maî-
trisé l'Incendie. On ne signale pas de
victimes.

Les dommages n'ont pas encore pn
être évalués.

(Vouvelles économiques ct financières
BOURSES

(C O U R S  DE OL ÔT U R BI

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officieUe)
ACTIONS 2 août S août

Banque nationale . . . .  — .— 880 — d
Crédit fonc. neuchat. 880.— d 630.— d
La Neuchfttelolse 510. — d 610. — d
Câbles éleot. OortalUod 2875.- d 2876.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700. — d
Ed. Dubled & oie .. 515. — o 515. — o
Ciment Portland 825. — d 825.— d
Tramways, Neuchâtel 440.— o 430.—
Klaus 100.— d ISO.— d
Btabliasem. Perrenoud t2fl .— d 428. — d
Cie vitlcole, OortalUod 400 — d 400 — d
Zénith S. A. ord. 122.— 118.- d

» » prlv. 130.— 138. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.50 d 102.60 d
Etat Neuchftt. 4% 1032 102.76 102.75 d
Etat Neuchftt. 2F. 1932 94.60 d 94.50 d
Etat Neuchftt. Z % 1938 98. - d 08. — d
Etat Neuchftt. 3K 1942 99.85 99.— d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102 - d 101.75 d
VlUe Neuchftt. 3« 1937 -.— -.-
VUle Neuchftt. 3% 1941 102.25 o 102.25 o
Oh.-d.-Fds4-3.20% 1931 83.— d 83.50
Loole 4 K-2 . 55 ',',. 1930 86- d 86- d
Crédit F. N. sy. % 1938 100.50 d 100.60 d
Tram, de N. <,%% 1936 -.- 101.50 d
3. Klaus 4 % % 1981 101.— d 100.75 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— d 100.— d
Suchard .. 3 '¦'. , % 1941 100.75 100.60 d
Zénith 5% 1930 -.— -.-
Taux d'escompte Banque nationale l-_ _  %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 août 3 août

S y .  % Oh FOO-Suis»» 525.- d 526.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 480. — d 482. —
1 % Genevois t lot» 133.- 132.- d

ACTIONS
Bt4 financ Italo-fUlsM 81. — 82.—
Sté gén. p. l'Ind. éleot. 165. — d 165.—
Sté fin franco-aulne 75. — 71. — d
Am. europ «ecur ord. 45.50 44.75
Am europ. secur. priv. 398. — d 395. —
Aramnyo 47. — d 47.—
Financier» des caout. 22.50 d 22.50
Rou! bille* B (S K P) 216.- 216.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 août 3 août

Banque oommerc BAI* 292. — d 291. —
Sté de banque suis»* 477.— 476. — d
Bté suis. p. l'Ind. éleo 325. — d 323. — d
SU p. Tlndustr. chlm. 6250. — d 5250. — d
Chimiques Sandoe .. 8925.- d 8925.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 août 3 août

Banque cant. vaudolse 680. — d 680.— d
Crédit foncier vaudois 687. — 685.— d
Câbles de Cossonay .. 1900.- d 1900.- d
Chaux et ciment» 8. r. 590. — 590.— d

—————————————¦——__——_,•_—__, _.

BOUBSE DB ZURICH
OBLIGATIONS 2 août 3 août

%% O.W.r. dlft 1808 99.-%o 98.60%d
i% O.F.P 1388 93.10% 93.10%d
1% Défense nat 1986 101.60%d 101.80%
Ri/, -4"?. Déf. nat. 1S40 104.35% 104.60%d
tU.% Empr. féd. 1941 101.75% 102.10%d
ty .% Empr. féd. 1941 99.70% 99.90%
8U% Jura-Slmpl. 1894 101.60% 101.30%
*H% °°tlL le8S K* h- 101.40% 101.40%

ACTIONS
Banque fédérale B. A. 357.— 866. —
Union de banq. suis». 658. — d 658.—
Crédit suisse 636. — 633. —
Bque p. entrep. électr. 388.— 384. —
Motor Columbus . . . .  360.— 348.—
Alumin. Neuhausen .. 2060.— d 2060.— d
Brown. Boveri ai Oo.. 600. — 603. — d
Aciérie» Plsohe» 890.- d 893.- d
Lonna 860.— d — .—
Nestlé 937.— 937.— d
Sulser 1255. — 1266. —
Penavlvanta 131.- 126.60
Btand. OU Cy of lt. J. 230. -ex. 229.-
lai. nlck. Co of Oan 160.— 180. —
Hlsp. am. de electrle. 1080.— d 1080.— d
Italo-argent. de «lectr. 151.— 180. —
Royal Dutch 460.- d 460.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.

BOURSE DE LTON
30 Juillet % août

8% Rente perp 94.55 94.—
Crédit lyonnais 3215.- 3240.-
Péohlney 4600.— 4476.—
Rhône PoulenO 3325. — 3290. —
Kuhlmann 2182.— 2026.-

BOURSE DE NEW-YORK
31 Juillet 2 août

AUied Ohemlcal A Dye 162.60 151. —
American Tel _ Teleg 154.— 150. —
Amerloan Tobacco *Bm 58.26 56. —
Consolidated Edison . .  22.25 21.62
Du Pont de Nemours 144.50 143. —
General Motor» 50.60 50.38
United States Bteel .. 53.75 63.12
Woolworth 38.25 36.60
Coure communiqué» par l» Crédit tuUM,

NenchftteL

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 81 2
Cuivre, par Uvre angl. o 11.75 11.78
Plomb » » » O 6.60 6.60
Zinc. » » » O 8.25 8.25
- LONDRES (Clôture)
Staln tonne anglaise 275.— 275.—
Or. once anglaise «h 168.— 168.—
_cce_t once «anglaise ..d 23.60 23.50

La bataille d'Orel atteint
son point culminant

MOSCOU, 3 (Exohange). — Les der-
niers rapports du front d'Orel confir-
ment que la lutte a atteint son point
culminant. Selon les observations re-
cueillies jusqu'ici , les Allemands ont
engagé dans ce secteur six divisions
d'infanterie de réserve et deux divi-
sions de tanks qui contre-attaquent de-
puis l'aube. Les Allemands ont mis en
ligne leurs meilleures troupes contre le
groupe d'armée russe qui, venant du
nord, avance en direction sud-ouest et
cherche à intercepter la ligne de che-
min de fer conduisant à Briansk. Bans
un ordre du Jour du général Model. il
est précisé que les commandants de
troupes ont la responsabilité d'empS-
oher à tout prix que la position ver-
rouillée d'Orel solt contournée.

Le centre des combats derrière les li-
gnes allemandes se trouve pour l'ins-
tant près des stations de chemin de fer
de Kontinetz et de Stish, la première
à mi-chemin entre Orel et Briansk, la
seconde à 14 km. & peine d'Orel.

Sur le front sud, les Allemands n'ont
pas réussi jusqu'ici à atteindre le but
de leur offensive, soit la liquidation de
la tête de pont de Matvojev-Kurgan
érigée par les Russes sur la rive occi-
dentale du Mius. Selon les derniers
rapports reçus du front, les" combats se
poursuivent.

Les Russes à 8 km. d'Orel
MOSCOU. 4 (Exchange). — Les six

colonnes soviétiques qui convergent
vers Orel ont réalisé hier une nouvelle
avance variant entre 7 et 9 km. Actuel-
lement, les forces soviétiques ne se
trouvent qu'à 8 km. de la ville d'Orel.

Les défenseurs à la veille
de subir Un désastre ?

MOSCOU, 3 (U. P.). — Le sort d'Orel
est-il désormais fixé et est-on à la veil-
le d'un nouveau désastre militaire alle-
mand t Les milieux compétents de Mos-
cou en sont persuadés. Les six colonnes
soviétiques qui s'avan'eent rapidement
du nord-ouest, de l'est et du sud malgré
la résistance acharnée de l'adversaire,
ont réussi à fermer presque complète-
ment le corridor allemand au sud-ouest
de la ville. La dernière voie par laquel-
le l'ennemi peut encore battre en re-
traite sera coupée à son tour dans quel-
ques heures. D'autre part, les derniers
centres do résistance allemands au
nord-est et au sud-ouest d'Orel , ont été
détruits par les troupes de choc russes.

De sanglants combats sont en cours
au nord de la ville, où l'armée rouge a
occupé plusiours douzaines de localités
en parcourant une distance do dix ki-
lomètres on profondeur. La situation
est encore plus précaire au nord-est
où les Ru&sos ont enfoncé les dernières
lignes de défense allemandes qui s'ap-
puyaient sur les villages fortifiés entre
Optucha et Pogetschnaja, sur la voie
ferrée Orel-Moscou.

Sur tous les fronts,
la résistance allemande

est tenace
BERLIN, 3 (D.N.B.) . — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Dans la tête de pont du Kouban,

plusieurs attaques des Russes furent
repoussées avec des pertes sanglantes
pour l'assaillant. Nos assauts au nord
de Kuibiohev ont été poursuivis aveo
succès. Sur le front du Donetz, plu-
sieurs attaq ues ennemies, lancées aveo
de faibles forces, ont échoué.

Dans le secteur central , notamment
au sud-ouest d'Orel , l'ennemi continua
ses tentatives de percée en faisant in-

tervenir de nouvelles et puissantes for-
ces d'infanterie, de chars et d'aviation.
Nos troupes, qui combattent héroïque-
ment, ont brisé toutes les attaques en-
nemies et, appuyées par la Luftwaffe,
ont regagné, au cours de contre-atta-
ques, du terrain perdu. Un grand nom-
bre de tanks russes ont été détruits.

Au sud du lac Ladoga également, les
Russes, après une puissante prépara-
tion d'artillerie, se sont lancés à nou-
veau à l'assaut appuyés par de puis-
santes formations aériennes. Us ont été
repoussés soit au cours de violents
combats rapprochés, ou de contre-atta-
ques, en subissant de lourdes pertes.

La menace se précise
MOSCOU. 4. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter:
La double poussée du général Rokos-

sovsky contre Orel a déjà réduit de
plus de la moitié du saillant tenu à
l'origine par les Allemands. Favorisée
par le soleil et un ciel clair, l'armée
rouge continue à pousser à une cadence
constante. Le fronts du nord et du sud
ont été considérablement élargis.

Les soldats, les chars, les canons et
les camions russes se dévorsent venant
du sud vers les vallées de l'Oka et de la
Tribnatsa. Au nord de la rivière, les
troupes soviétiques ont effectué leur
liaison et avancent en une seule masse
sur un large front

Pour vos provisions de courses
n'oubliez pas les délicieux

Pâtés de foie truffés

i? flèOlN M
\

Etiquette rouge Fr. -1 .05 En vente partout

LA VIE NATI ONALE
Deux traîtres au pays déchus

de la nationalité suisse
BERNE, 8. — En vertu d'une ordon-

nance prise à fin juillet par le départe-
ment fédéral de Justice et police, l'ex-
major Ernst Leonhardt, commerçant à
Franofort-sur-le-Mûln, et Franz-Xaver
Burri. journaliste à Vienne, sont dé-
chus de la nationalité suisse.

Les intéressés peuvent encore recou-
rir au Conseil fédéral. Tous deux
s'étaient rendus coupables de délits
contre le pays.

Création d'un consulat
de Slovaquie à Bâle

BERNE, 8. -r Suivant une communi-
cation de la légation slovaque, un con-
sulat honoraire de Slovaquie a été créé
à Bâle.

M. Rudolf Eokenstein a été nommé
consul honoraire avec juridiction pour
les cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-
Oampagne, Schaffhouse, Saint-Gall , Ar-
govie et Thurgovie. Le Conseil fédéral
a accordé l'exequatur à M. Eokenstein.
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12.80
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( CHAUFFAGE CENTRAL
Chaudières pour bois en bûches, déchets \

ï et sciure
Pompes accélérant la circulation de Peau
pour chauffage à basses températures
Réchauffeurs électriques pour services d'eau
chaude généraux
Entretien, nettoyage, graissage, détartrage
des chaudières S

:.
': Renseignements, projets, devis :

JUSùU A Tlaçd
NEUCHATEL

V J

Jumelles Kern, Zeiss,
etc. Boussoles Buchi,
Recta, etc. Appareils
photographiques. Lu-
nettes de protection.-

M. LUTHER
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel
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Une off re à examiner, Mesdames...
Un lot de CHAUSSURES en cuir, de , Peu
différentes teintes, à > de

Fr. 10.— 12.80 14.80 16.80 19.80 ! points
Un lot de SANDALETTES à semelles de \ Pas de
bois, à Fr. 6.80 et 7.80 ) points

COURVOISIER & CiE BANQUIERS |
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 i,-î

GERANCES — BOUBSE — CHANGES . '

P R Ê T S  Éf
(Fonctionnaires — Employés — Commerçants) : ' ;

Conditions avantageuses — Discrétion Esl

On échangerait deux

PORCS
de 80 kg. contre un de 120
à 130 kg. ; & la même
adresse, à vendre huit
porcs de 3 mois et demi.
S'adresser a la Grande Sa-
gneule, tél. 8 51 74.

I Cafards
exterminés aveo la célè-
bre poudre MYRMKX.
Boite 4.B0. —g. 13. — .
VERM1NOL , GENÈVE.

Automobile
Opel 2,5 1. 1938 Superslx
Sedan, roulé 12,000 km.,
état parfalt d'entretien, &
vendre. Adresser oflres a
case postale 140, Neuohâtel.

^
CORSET D'OR

g|| Rosé-Guyot >

I GR OSSESSE
H Ceintures
[H spéciales

I don» tous genre»

1 r̂  20.85
J Ceinture «Salue»

3rT% S. E. N. J,"""

Les obsèques
d'un soldat italien

tué à Novel

Apres les incidents de Savoie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une bonne partie de la popula-
tion de Novel et de Salnt-Gingolph
avait tenu à rendre hommage au
défunt. Après l'office religieux, II
n'y eut pas de discours au cimetière,
où les soldats italiens présentèrent les
armes. Le défunt est originaire de Ma-
tera, âgé de 38 ans, et père de quatre
enfants. L'autre victime du drame sera
enterrée à Evian. Pour l'instant, le cal-
me règne dans la région, mais la popu-
lation redoute des représailles. Cepen-
dant, un des soldats italiens blessés
aurait affirmé qu'aucun habitant de
Novel ne se trouvait parmi les agres-
seurs.
Deux nouveaux attentats à Lyon

GENEVE, 8. — On mande de Lyon à
la « Tribune de Genève »:

Lyon, est sans nul doute la première
ville de France à 6tre soumise à un
double couvre-feu. Toute la rive gauche
du Rhône, en effe t, est astreinte à cette
mesure dès 20 heures tandis que le reste
de la grosse agglomération est ouvert à
la circulation jusqu'à 23 heures. Cette
particularité est due au fait que deux
nouveaux attentats ont été commis sur
la rive trauohe du Rhône et que c'est
seulement cette partie de la ville que
les autorités allemandes ont voulu « pu-
nir ». Dans la banlieue, un soldat de la
« Wehrmacht » a été tué d'un coup de
revolver par des oycllstes qui n'ont pu
Ôtre rejoints. A Lyon même, un Fran-
çais portant l'uniforme de la Légion

-antibolchéviste ot qui se trouvait en
permission, a été abattu alors qu'il des-
cendait d'un tram, par des cyclistes qui
ont pu également disparaître.

Hambourg a subi
un nouveau raid

Dans la nuit de lundi à mardi

Une quantité de bombes a ètè j etée sur la ville
AU Q.G. de la R.A.F., 3 (Exchange).

— Dans la nuit de mardi, Hambourg
a de nouveau été l'objet d'une lourde
attaque exécutée par les bombardiers
anglais. Une grande quantité de bom-
bes explosives et incendiaires ont été
jetées, ma.ls d'épais nuages n'ont pus
permis d'observer exactement l'effet
du bombardement.

Des reconnaissances avaient permis
de constater que malgré les énormes
dégâts qui avalent été causés à Ham-
bourg par les attaques précédentes,
une importante exploitation industriel-
le de la ville n'avait pas encore été
mise hors d'action. Ce.tte entreprise
constituait l'objectif des bombardiers
britanniques dans la nuit de mardi. Les
pilotes rapportent qu'à Hambourg de
vastes Incendies brûlaient encore lors-
qu'ils sont arrivés au-dessus de la vlUe.

D'autres escadrilles ont attaqué des
objectif» situés dans la Ruhr.

De toutes les opérations de nuit,
trente appareils ne sont pas rentrés.tmivMmcitmmÊmmsimmatttnaawwmii

La ville a de nouveau
beaucoup souffert

Du communiqué allemand:
Au cours d'attaques contre l'Allema-

gne occidentale,  les territoires oeeupés
de l'ouest et la côte norvégienne, les
Britanniques ont bombardé, dans la
nuit de mardi, à nouveau la région de
la ville de Hambourg et ses environs.
Une fois de plus, des pertes furent Cau-
sées à la population et deB dégâts con-
sidérables ont été provoqués. Selon les
informations parvenues jusqu'à main-
tenant , 27 avions ennemis ont été abat-
tus au cours de ces attaques.

La situation politique
dans le royaume d Italie

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Encore quelques incidents
OHIASSO, 3 (A.T.S.). — Le nouveau

ministre de l'aviation italienne, le gé-
néral Sandalli, a publié un ordre du
jour invitant tous ses collaborateurs à
travailler en silence et avec discipline.

A Turin, les mesures extraordinaires
priseB au cours des derniers jours ont
été atténuées. Depuis mardi *- comme
c'est également le eas pour Milan — le
service téléphonique interurbain a re-
pris.

La « Gazzetta del Popolo » annonce
que des Incidents se sont déroulés dans
la petite ville de Novi-Ligurie. Plu-
sieurs 'personnes ont été arrêtées sous
l'inculpation de vandalisme, de déten-
tion d'armes et de coups et blessures.
Parmi les personnes arrêtées sp trou-
vent égaleinent quelques femmes.

Démission du président
de l 'Académie italienne

ROME, 8. — L'agence Stefani commu-
nique: M. Louigi Federzoni, président
de l'Académie royale d'Italie, a donné
sa démission, qui fut acceptée.

Le traf ic f erroviaire
italo-suisse

a presque complètement cessé
CHIASSO, 8 (A.T.S.). — Au cours des

dernières heures, le trafio voyageurs

entre l'Italie et la Suisse a pratique-
ment cessé. Ne peuvent ee rendre de
la péninsule en Suisse que les porteurs
de la carte frontalière et les Suisses
rentrant au pays. Les premiers doivent
toutefois emprunter le passage de la
frontière de Ponte-Chiasso. L'autorisa-
tion de sortie du royaume pour les ci-
toyens italiens est pratiquement sus-
pendue.

Des troupes bulgares
relèveraient les Italiens

dans les Balkans
LONDRES, 4. — Du correspondant

diplomatique de l'agence Reuter:
Selon les informations parvenues à

Londres, les Bulgares remplacent main-
• tenant les Italiens dans la plus grande

partie de la Vieille-Serbie, à l'exception
de Belgrade. Les Bulgares ont aussi
étendu leur occupation eh Grèce jusqu'à
la rivière Vardar.

Pour la restitution des îles
du Dodécanèse à la Grèce
NEW-YORK, 3 (Reuter). — Le oon-

seil national du Dodécanèse publie une
déclaration demandant que les douze
îles du Dodécanèse soient rendues à la
Grèce. La déclaration invoque la charte
de l'Atlantique et dit notamment que
le 98 % de la population est de nationa-
lité grecque.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LÀ NUI T
¦ - M————^__—_-—_____¦________________________________ ^^_^—^—^—*—^

Carnet du jour
Cinémas

Bex: Le tigre du Bengale.
Studio: Amour Interdit.
Apollo: Mariage d'amour.
Palace: Arme -secrète.
Ihéâtre: Histoires viennoises.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15. lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.11,35, évocation lltSéralre et musicale.12.15, sous le kiosque à musique. 12.29,
l'heure. 12.30, conoert. 12.45, lnlorm,
12.55, disques. 13.15 , variétés-Jazz. 13.35,
musique contemporaine. 16.59. l'heure. 17h., concert. 18 h., communiqués, lé.05,
pour les Jeunes. 18.50. disques. 10 h.,
ohronlque fédérale 18.10, recette d'All-
Baball. 18.15 . Inform. 19.25 , bloc-notes.19.26, au gré des Jours. 19.35, trio Jan
Marjec. 20 h., grand prix des Jeunes da
la chanson. 20.30, concert Instrumental.
21.50. lnform.



Comment les socialistes
justifiaient l'interdiction dn parti de M. Nicole

P» » =̂ v* -¦ ¦• ¦ —

IL Y A DEUX ANS
mm——.

Notre correspondant de Berne nous
'écrit:

Une dépêche de l'Agence télégraphi-
que suisse nous apprenait , lundi soir,
que la commission des pétitions du Con-
seil national avait, par six voix contre
trois, rejeté la requête tendant à faire
lever l'interdiction qui frappe, depuis
deux ans et demi , le parti communiste
suisse et son double , la « Fédération
socialiste suisse » de M. Nicole. La mi-
norité so compose des trois commissai-
res socialistes, MM. Leuenberger, de
Zurich, Roth , de Berne, et Vuille, du
Jura bernois.

Leur vote n'a rien de surprenant,
après co qu'on a pu lire dans la presse
d'extrême-gauche et apprendre des dé-
libérations du comité directeur du par-
ti. Il est intéressant, en revanche, de
se rapporter aux déclarations que fai-
saient, en juin 1941, une dizaine de
jours avant la rupture du pacte ger-
mano-russe, les porte-parole socialistes
au Conseil national, à propos des me-
sures prises contre ces groupements
extrémistes qu'on voudrait rappeler à
la vie légale aujourd'hui.

L'arrêté du Conseil fédéral déclarant
dissous lo parti communiste, en Suis6e,
date du 26 novembre 1940. En juin de
l'année suivante, le gouvernement de-
mande aux Chambres d'approuver les
dispositions prises en vertu de3 pleins
pouvoirs. Au Conseil dos Etats, l'af-
faire passe comme une lettre à la poste.
Le 11 juin , au Conseil national , M. Ni-
cole et ses satellites proposent que l'ar-
rêté de principe et ies dispositions
d'exécution ne soient pas ratifiées, ce
qui  aurait pour conséquence de les fai-
re abroger automatiquement.

Le bouillant député de Genève et le
pâle M. Masson s'efforcent de prouver
que les mesures visant le communisme
sont antidémocratiques, en outre que
les tenants de Moscou sont les meil-
leurs défenseurs de nos institutions. Les
rapporteurs et M. de Steiger n'ont pas
de peine à démolir la pauvre argumen-
tation de ceux qui, pren ant fait et cau-
se pour le communisme, plaident en
réalité « pro domo », car le parti com-
muniste ou la Fédération socialiste
suisse, c'est bonnet rouge et rouge
hnnnet. *

Dans les rangs socialistes, M. Huber
se lève. Comme à l'ordinaire, il fait de
la casuistique, ergote et jongle avec les
arguties. En définitive, il déclare qu 'il
ne votera pas la proposition Nicole.
M. Rosselet, alors vice-tprésident du
Conseil national, tout en faisant quel-
ques réserves, condamne de la façon la
plus catégorique l'activité de ses an-
ciens amis et fait savoir qu'il se pro-
noncera pour le maintien des mesures
d'interdiction. A son tour, M. Robert
apporte son appui à la politique du
gouvernement. Il dit notamment, à la
fin de son intervention: « Au nom des
ouvriers suisses, Monsieur le chef du
département, je vous demande de main-
tenir vos arrêtés, qne je voterai , et je
vous demande de les appliquer sévè-
rement, strictement, sans faiblesse ,
sans vous laisser égarer prfr les pro-
pos des gens qui coupent toujours les
cheveux en quatre, qui pensent qu'il
est intelligent de ménager la chèvre et
le chou. »

On vote, et par 138 voix contre 4, le
Conseil national , avec l'approbation
expresse ou tacite du groupe socialis-
te, décide que les arrêtés interd isant
1B communisme resteront en vigueur.

Il s'agit de tirer les conséquences de
cette ratification. Le lendemain, le
Conseil fédéral présente une proposi-
tion qui ne tend rien moins qu 'à exclu-
re du Conseil national les quatre re-
présentants de la Fédération socialiste
suisse, MM. Nicole, Dieker, Gloor et
Masson, qui cachent leur communisme
sous une étiquette frelatée. Les lieute-
nants du grand chef , M. Dicter en par-
ticulier, tentent en vain de sauver le
bateau. Ils s'attirent une cinglante ré-
plique de M. Meierhans, nn des person-
nages consulaires les plus considérés
dans son propre parti.

Cette intervention, il vaut la peine
d'en relire le texte, au moment où les
socialistes se font les garants de l'hon-
nêteté démocratique de ceux qn'ils con-
damnaient naguère. Le voici , traduit
de l'original consigné aux pages 339 à
342 du t procès-verbal des délibérations
du Conseil national, 9me session de la
31me législature»:

« Je n'avais pas l'intention de pren-
dre la parole ici, mais la façon dont
M- Dieker vient de s'exprimer m'y en-

gage. On m'accuserait de lâcheté si,
membre de la commission, je ne disais
brièvement ma pensée en cette occur-
rence.

» C'est pour moi et pour .tout mon
groupe une affaire pénible et doulou-
reuse et 6i nous partageons l'avis de
la commission , ce n'est pas d'un cœur
léger. Une amère nécessité nous y force.
Nous sommes en train d'accomplir un
acte vraiment unique dans l'histoire
parlementaire de notre pays. Mais la
situation de M. Nicole est unique aussi.
Depuis 1848, nous n'avons pas d'exem-
ple d'un groupe parlementaire dont le
chef soit au service d'une agence d'in-
formations étrangère qui est l'organe
d'une volonté impérialiste. C'est là, il
faut le répéter, un fait unique.

> On nous dit: « Notre activité oom-
» muniste n'est pas prouvée. » M. Dieker
insiste particulièrement su» le fait
qu 'on n'a pas pu la prouver. Il existe
cependan t un dossier, connu de vous
tous et qui , à mon sens, suffit entiè-
rement à justifier l'avis de la com-
mission. C'est le dossier que M. Ni-
cole a écrit lui-même, en septembre
1939, dans le « Travail ». Celui qui , au
moment où nous étions à la veille de
la guerre, a pu , en sa qualité de re-
présentapt parlementaire d'un petit
Etat qni no peut vivre qne par le droit,
a pu approuver l'alliance de deux puis-
sances impérialistes , celui-là n'est plus
autorisé à parler encore au nom de fa
démocratie et do la liberté.

» M. Dieker a péché en ne s'opposant
pas à la politique du chef. Il l'a tolé-
rée, qu and il ne l'a pas appuyée. Son
devoir — et il était assez intelligent
pour le remplir — aurait été de com-
battre cette politique, à Genève, au sein
même du parti; c'aurait été aussi le de-
voir des deux autres conseillers natio-
naux , lo devoir de M. Gloor, dan s le
canton de Vaud , cle s'élever, de regim-
ber contre cette politique, Il aurait dû
tirer les conséquences nécessaires. Eux ,
les trois autres, ils ne l'ont pas fait,
ils partagent donc la responsabilité dn
chef. Ils n 'ont aucune excuse.

» Quand M. Dieker dit qu il appar-
tient depnis 41 ans au parti social iste,
cela nous donne à réfléchir, sur le mo-
ment. Mais nous nous rappelons que,
dans ce pays que glorifient M. Dieker
et son chef , des gens qui furent socia-
listes aussi longtemps que lui n 'ont pas
seulement été exclus du ' parlem ent; ils
ont été déférés à des tribunaux révo-
lutionnaires, à des tribunaux spéciaux
et exécutés en masse, sans que M.
Dieker et ses amis aient protesté. Si
sa protestation (actuelle) était sincère,
elle aurait dû s'élever naguère contre
de telles mesures.

» Aujourd'hui , on nous dit: « Vous
» nous excluez parce que nous sommes
» restés socialistes, tandis que vous au-
» très, membres dn parti socialiste
» snisse, vous avez changé à tel point
» que nous ne pouvons plus nous enten-
» dre! » C'est faux. Celui qui a pu ap-
prouver l'agression d'un petit Etat par
une grande puissance, ceiui-là a perdu
tont droit de représenter les idées du
vrai socialisme, qui sont celles de la
j ustice et de l'humanité.

« On nous dit encore: « Vous ne pra-
» tiquez plus la vraie démocratie. » Il
n'est pas de démocratie absolue; il n'y
a qu'une démocratie qui veut vivre et
qui doit prendre toutes les mesures qni
lui garantiront son droit à la vie. Il
ne faut pas que les ennemis de la dé-
mocratie puissent jamais utiliser les
libertés démocratiques pour anéantir
la démocratie elle-même. Cela ne vaut
pas seulement contre les extrémistes tlo
gauche, mai s aussi contre les extrémis-
tes, plus dangereux, de droite. Parce
que nous avons la certitude que l'actuel
chef du département de justice ct poli-
ce n'a pas seulement la volonté , mais
aussi la force de défendre la démocra-
tie contre toutes les attaques, de droite
ou de gauche, et pour cela seulement
nous pouvons nous rallier à la propo-
sition d'exclusion. La démocratie ne
doit pas être aveugle au point de met-
tre le pompier sur le même pied que
l'incendiaire. Le pompier doit être pro-
tégé et l'incendiaire puni par l'Etat.
Ce sont les raisons — et il en est d'au-
tres que je ne veux pas énumérer ici
— pour lesquelles nous voterons la pro-
position d'exclusion, d'un cœur lourd,
j e le répète. Mais nous sommes cer-
tains , ce faisant, de rendre service à
l'Etat et au socialisme anssi, qui est un
socialisme du droit et de l'humanité. »

Ainsi parla M. Meierhans, il y a deux
ans. Dès lors, le vent a tourné 'et bien
des têtes avec.

G. P.

Derniers échos des manifestations
du Premier août dans la région

A Cortaillod
(c) La fête du Premier août a été célé-
brée avec ferveur par la population de
OortalUod.

Dés le matin, un culte patriotique, pré-
sidé par le pasteur Bourquln, réunit une
nombreuse assistance. A son Issue, le Con-
seil communal remit un exemplaire de la
Constitution fédérale aux jeunes gens et
aux Jeunes filles atteignant cette année
leur majorité. A cette occasion, M. Jules
Rosselet, président du Conseil communal,
exhorta ces nouveaux citoyens en termes
élevés.

Le soir, après la sonnerie des cloches.
un cortège parcourut le village, à la lueur
des lampions portés par les enfants. Une
belle cérémonie, organisée par la Société

de développement, se déroula ensuite dans
la préau du collège. Après la lecture du
pacte de 1291, M. D. Roulet, conseiller
communal, prit la parole. Après avoir évo-
qué, en termes éloquents, les beautés de
la patrie, 11 releva les privilèges dont nous
Jouissons actuellement et exhorta ses au-
diteurs à s'en montrer dignes.

L'assistance eut ensuite l'honneur Insi-
gne d'entendre une allocution remarqua-
ble, tant par la forme que par le fond , de
M. Bénigne Mentha, directeur du bureau
International de la propriété Intellectuelle
et bourgeois de Cortalllod. M. Mentha
commença par rendre un Juste hommage à
la magnifique contrée que nous habitons.
U montra ensuite la stabilité politique
dont n'a cessé de jouir notre pays depuis
sa fondation, stabilité qui épargna à la
Suisse de dépenser douloureusement ses
énergies, tfoe tradition civique s'est ins-
taurée chez nous au cours des années ;
nous tirons d'elle l'autorité morale Indis-
pensable aux petits peuples. Et M. Men-
tha s'attacha à démontrer qu'un double
devoir s'impose maintenant à la Suisse:
celui de se maintenir et de prouver sa
résolution de durer à la fois dans la liberté
et dans la fraternité. L'orateur rendit en-
suite hommage aux soldats de 1943 et à
leurs chefs.

Mais, selon lui, 11 ne suffit pas de lut-
ter pour l'intégrité du sol, il faut aussi
qu'en Suisse la vie vaille d'être vécue; M.
Mentha exhorta à ce propos ses combour-
geols i> Juger équltablement \l'œuvre diffi-
cile accomplie par les autorités civiles.

La Société de gymnastique, par quelques
belles démonstrations, termina la cérémo-
nie à la réussite de laqueUe avait contri-
bué la fanfare et l'« Echo du vignoble ».

A Môtiers
(c) Organisée par les sociétés locales, la
manifestation patriotique du Premier
août a obtenu un Joli succès. Elle a eu
lievi sur la place de l'église, devant les
vieux murs du Prieuré. Un cortège a
parcouru les rues du village pour se ren-
dre ensuite sur la place de fête, éclairée
« a giorno » par dos lampes aux couleurs
cantonales. La fanfare et nos gymnastes
prêtaient leur concours. M. L. Morentlaz ,
au nom du comité des sociétés locales,
prononça une courte allocution ; puis le
pasteur Stalé fit un discours patriotique
de circonstance. L'orateur releva quels
étalent les devoirs de chaque citoyen en
face des événements et combien 11 fallait
placer notre fol en Dieu, faire passer
Dieu avant tout. Ce discours fut lon-
guement applaudi et suivi de l'hymne
national. Des productions musicales et
de gymnastique agrémentèrent le pro-
gramme et des feux d'artifice mirent fin
à cetti belle manifestation.

Aux Y errières
(c) Après la sonnerie des cloches, la mani-
festation du Premier août se déroula au
bord de la forêt, au tournant de la Mala-
combe. Après l'a Hymne national », M. Ed.
Lœw, président du Conseil communal, pro-
nonça l'allocution de la reconnaissance et
du souvenir. Puis le feu gigantesque que
nos bûcherons avaient préparé déroula
d'un coup dans la nuit tombée son inv
mense chevelure de flammes, tandis que
la foule chantait la « Prière patriotique »,
accompagnée par la fanfare.

La brochure «Tu es Suisse» fut alors
remise aux Jeunes de vingt ans après une
vibrante exhortation au devoir civique et
l'un d'eux, M. J.-P. Fuchs, remercia et fé-
licita M. Ed. Lœw qui fête cette année le
40me anniversaire de son entrée au Con-
seil communal des Verrières: bel exemple
de dévouement qui méritait d'être signalé.

Après les chants de la foule, les mor-
ceaux de la fanfare, les préliminaires de la
section de gymnastique, les participants
redescendirent au vUlage au rythme de la
retraite et à, la lueur d'Innombrables lam-
pions.

Aux Ponts-de-Martel
(c) L'anniversaire de la fondation du pays
fut célébré dans la plus pure tradition.
Notre population tout entière a répondu
à l'appel du comité d'organisation . Le cor-
tège aux lampions parcourut le vdUage pa-
voisé, pour se rendre à la Combe, où le
feu traditionnel , répondant à ceux du
Mont-Racine, du Creux-du-Van, de To-
masset, fut allumé. Dans un décor gran-
diose, rassemblée entendit les fanfares, les
chanteurs et une courte allocution pro-
noncée par le président du Conseil com-
munal. Elle se dispersa après avoir admiré
des feux d'artifice.

A Yverdon
(c) La chaleur dont nous avons été grati-
fiés dimanche n'a pas empêché.la popu-
lation yverdonnolse d'assister nombreuse à
la manifestation du Premier août. Dès
19 h . 35 un imposant cortège où figu-
raient les autorités et toutes les sociétés
locales a parcouru les principales rues de
la ville, décorées de drapeaux, pour abou-
tir sur la place Pestalozzi. C'est dans ce
cadre antique que la manifestation se dé-
roula. Sitôt la sonnerie des cloches termi-
née, M. M. Thévoz, président du Conseil
communal, lut le pacte de 1291 puis le
pasteur Avondet, dans un magnlfiq\ie dis-
cours, passa en revue les événements ac-
tuels.

Ces discours furent encadrés par des
productions de nos sociétés de chant et de
musique.

Une foule, évaluée à plusieurs minière
do personnes, écouta avec recueillement
discours et productions.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température du ler août. — Moyenne:
23,4; min.: 16,1; max.: 30,8.

2 août
Température. — Moyenne: 24,6; min.:

16,7; max. : 31,8. •
Baromètre. — Moyenne : 720,2.
Vent dominant. — Direction : est-sud-est;

force: calme à. faible.
Etat du ciel: nuageux à 7 h. 30; ensuite

clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 2 août, a 7 h. : 429.84
Niveau du lae, du 3 août, & 7 h. : 429.83

Température de l'eau : 22°

LA VILLE |
Carnet de l'indiscret
¦ >

Comment l'horloge parlante
donne l'heure exacte

Il }/ a un peu moins de huit ans que
l'horloge parlant e — que tant de Neu-
châtelois ont pris l'habitude de con-
sulter — fonctionne chez nous, nouveau
miracle d' une science qui ne se lasse
pa s de chercher et dont on voudrait
que toutes les trouvailles soient aussi
utiles.

On sait en quoi elle consiste: le mon-
sieur qui n'est pas sûr de l'exactitude
de sa montre, la maîtresse de maison
qui dés ire connaître l'heure chronomé-
tr 'ique n'a qu'à demander au téléphone
le No 16 pour être immédiatement ren-
seigné.

Ce que l'on sait moins, par contre,
c'est comment fonctionne cet ingénieux
appareil de fab rication suisse que bien
pe u de personnes ont pu approcher. Un
profa ne ne peut en donner qu'une des-
cription forcémen t incomplète puis-
qu 'il n'en voit qu'un cylindre d'alumi-
nium noirci qui tourne sans arrêt d la
vitesse d'un tour par deux secondes
et sur lequel sont collées des bandes
de papier for t .  Ce sont ces bandes qui
portent — telles des bandes de f i lm
sonore — l' enregistrement photogra-
phique du son. Vingt-quatre d'entre
elles correspondent aux heures, soixan-
te aux minutes, et six seulement aux
secondes, l'heure n'étan t donnée que
toutes les dix secondes.

Si, de Neuchâtel, l'abonné demande
téléphoniquement le No 16, son appel
fa i t  actionner, de dix secondes en dix
secondes une bande qui donne l'heure
absolument exacte.

Le public a pris une telle habitude de
cette horloge parlante que le nombre
de demandes est chaque jour très im-
portant . Il arrive encore que certains
abonnés peu renseignés soien t victimes
d'amusants quiproquos. Et l'on signale
le cas d' une dame, visiblement charmée
d'entendre y une voix sympathique lui
donner l'heure exacte, et qui se con-
fo ndit  en remerciements : « Merci bien,
Monsieur , merci mille fo i s  ! » jusqu 'à
ce qu'elle eût compris — la voix répé-
tant de dix secondes en dix secondes
le renseignement demandé — qu'U n'y
avait qu 'une admirable machine par-
lante à l'autre bout du f i l .  (g)

I.ii navigation sur le lac
de \ c i i c l iâ<e l

Le premier dimanche d'août a été
marqué par une affluence de voyageurs
sur les bateaux de la Société de navi-
gation des lacs de Neuchâtel et Morat.
Les dits bateaux ont transporté 5051
personnes dont 1568 sont parties de
Neuchâtel et 1259 y sont arrivées. Il
faut compter dans ces chiffres de nom-
breux habitants des Montagnes bénéfi-
ciant des vacances horlogères.

Un voilier fait naufrage
•levant Beau-Rivage

Hier soir, vers 20 h. 30, l'attention
des passants a été attirée par des cris
venant du large, devant le restaurant
Beau-Rivage.

Un petit dériveur, prêté par un ha-
bitant de Neuchâtel à trois jeunes Suis-
sas allemands en séjour dans notre vil-
le , venait de chavirer, par suite dn
vent violent et des grosses vagues qu 'il
soulevait. .

M. Kôlliker , immédiatement avisé, se
rendit sur les lieux du naufrage avec
denx canots-moteurs, cependant qu'un
bateau à rames de la Société nautique
venait également au secours des nau-
fragés. Ceux-ci, qui se cramponnaient
à leur embarcation , furent tirés sans
retard de leur inconfortable position ,
grâce au dévouement des sauveteurs.
Us furent conduits au port où , devant
un nombreux public , ils débarquèrent
transis, sinon de froid , du moins do
penr. Pendant ee temps, l'embarcation
était prise en remorque.

Relevons à cette occasion qne les
trois naufragés , deux jeunes gens et
une jeune fille , s'étaient embarqués
malgré le drapeau blanc qni avait été
hissé sur le toit de la poste et qni au-
rait dû dissuader ces navigateurs im-
provisés de prendre le large par un
temps si menaçant.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Un projet intéressant
(o) Un comité vient de -ee constituer
dans le but de trouver les fonds néces-
saires à l'électrification de la sonnerie
des cloches.

U a appelé M. Paul Calame à le pré-
sider et désigné comme secrétaire et
caissier MM. Auguste Maeder et Mar-
tial Rnedi.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un coup «le f o u d r e  mortel
Notr e correspondant de Bienne nous

téléphone:
Mardi soir, au cours d'un orage assez

violent, un coup de foudre est tombé
Près du débarcadère, au moment où les
passagers d'un bateau débarquaient. Un
père de famille, M. Didier, né en 1885,
horloger, habitant Bienne, fut tué sur
le coup, alors que sa fille, âgée de 13
ans, fut atteinte d'un choc nerveux et
dut être transportée à l'hôpital de Wil-
dermeth. Les garde-plage arrivèrent
sans délai avec le pnlmotor, mais, mal-
gré la respiration artificielle appliquée
à la victime, on ne put la ramener à
la vie.

YVERDON
Une affaire de marché noir
(sp) Un boucher d'Yverdon procédait
depuis un 'certain temps à des abatages
clandestins de pores et de veaux ache-
tés dans la région. U a été arrêté à
la suite des recherches entreprises par
la gendarmerie locale. L'enquête n'est
pas encore terminée.

LA VIE RELIGIEUSE

I.cs Eglises romandes
et la famille

Les récentes campagnes des Eglises
romandes en faveur de la famille ont-
elles déjà porté quelques fruits 1 U le
semble, si l'on en juge d'après une inté-
ressante statistique établie par le pas-
teur Hug, de Genève, pour les années
1937 à 1942.

Tandis que les confirmations de ca-
téchumènes accusent une baisse de 1209,
conséquence de la dénatalité, les baptê-
mes ont augmenté de 1760 dans le même
laps de temps. Quant au nombre de
mariages il est lui aussi en augmen-
tation de 926.

En ce qui concerne la mortalité,
l'économie de guerre en at tribue la
baisse au rationnement. C'est ainsi que
depuis 1940, le nombre des services fu-
nèbres a diminué de 600. Toutefois la
consommation excessive .des boissons
alcooliques pourrait bien compromettre
cette amélioration de la santé publique.

Monsieur et Madame Arthur
BOHRER-FAVRE ont le grand plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Micheline-Fernande
Brandards 14 Maternité

3 août 1943

| AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Départ du curé Chauffard
(c) Le curé Chauffard, pour des raisons
de santé, quittera prochainement le Lo-
cle pour se rendre dans la région d'Es-
tavayer. Ayant succédé en 1916 au curé
Pahud, il compte donc plus de 27 ans
d'activité au Locle. Chacun appréciait
sa bonhomie et sa grande cordialité.
Ses paroissiens1 avaient trouvé en lui
un conducteur spirituel conscient de ses
responsabilités, fidèle à son poste et à
ses principes, nn père qui savait les
comprendre et les encourager. Son dé-
part sera unanimement regretté.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident de la circulation
A 13 h. 20, un cycliste qui descendait

le chemin venant de la Loge a atteint
et renversé une jeune femme, de 22 ans,
à l'endroit dit le Creux-du-Seret, au-
dessous du Cerisier. Alors que le cyclis-
te abîmait sa machine et se luxait
l'épaule gauche, la promeneuse était re-
levée, blessée sur tout le corps, mais
heureusement sans réelle gravité. Les
soins d'un médecin furent pourtant né-
cessaires.

JURA BERNOIS
Un officier jurassien
se noie à Wallenstadt

Le chef de presse de l'arrondissement
territorial compétent communique:

Le plt Albert Struchen, né en 1913,
habitant Macolin, s'est noyé dans le lac
de Wallenstadt alors qu 'il se baignait.

La situation tragique
du village de la Bourg

du fait de la guerre
Le village de la Bourg, situé derrière

la barrière du Jura, à l'extrême-fron-
tière, ne pourrait plus exister si la si-
tuation résultant de ia guerre devait
subsister. La plus grande partie des ter-
res des habitants sont situées au delà
de la frontière et, depuis 1940, il n 'a
plus été possible de procéder aux ré-
coltes. Une barrière plus efficace que
la muraille de Chine empêche tout con-
tact j ies habitants avec leur sol. De ce
fait, les ressources normales de la po-
pulation sont complètement supprimées.
Aussi les habitants sont-ils à la char-
ge de la collectivité.

La direction cantonale de l'assistan-
ce publique a pris, aveo les organes
fédéraux, les mesures nécessaires.

BASSECOURT
Mort en service actif

Le chef de presse de l'arrondissement
territorial compétent communique :

Dans la nuit du ler au 2 août, l'ap-
pointé Jules Christe, âgé de 47 ans,
horloger, habitant Bassecourt (Jura
bernois) , est tombé d'une hauteur de
plusieurs mètres de la fenêtre de son
cantonnement.

Relevé immédiatement, îe blessé, qui
souffrait de blessures internes, a été
conduit à l'hôpital de Delémont, où il
est décédé dans la nuit dn 3 août.

Les causes de cet accident demeu-
rent inexplicables.

mmm————«—•__¦«»___¦__¦__¦__

En pays fribcmrpai-
Um éclaireur se tue

au lac Xoir
(c) Le jeune Alphonse Grossliolz, âgé
de lt ans, originaire de Bâle, se trou-
vait avec nn groupe d'éclaireurs du
même canton en villégiature au lac
Noir. L'autre soir, il s'en alla seul faire
une promenade dans les rochers domi-
nant le lac. Soudain, il perdit pied et fit
une chute d'environ quinze mètres.
Vers 19 h. 30, ses camarades s'aperçu-
rent de son absence. Us firent des re-
cherches et, nne heure après, ils re-
trouvèrent le malheureux qui avait été
énuqué.

VALLÉE DE LA BROYE

MOUDON m

Un gros incendie
(sp) Mardi soir, un incendie, dû à la
foudre, a détruit la maison d'habita-
tion de M. Corthésy, agriculteur, et le
rural. Le bétail a été sauvé, mais le
mobilier et une partie du chédail sont
restés dans les flammes. Soixante
chars de fourrage ont été anéantis.
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Cercueils, transport*, Incinération».
Concession——re Oe la 6oclété de
Ct-natto- - Corbillard autotnobUe

On demande, pour entrée immé-
diate, un

CHAUFFEUR
pour camion à gaz de bois

Téléphoner au No 5 10 31.

Madame veuve Henri Lœderach -
Buschi et ses filles, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur H. Martinet -
La?deraeh 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
retraité C.F.F.

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

Neuchâtel, le 2 août 1943.
(Sablons 42)

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

L'incinération, sans Tsuite, aura lieu
jeudi 5 août, à 13 heures. Culte au
Crématoire.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

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

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

Kerai, à la Chanx-de-Fonds;
Monsieur Edouard Kern, à Hauterive ;
Monsieur Edmond 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, bcan-frère et oncle, décéd é après
quelques jours de grandes souffrances
dans sa 67me année.

Que ta volonté solt faite. •
Il est au ciel et dans nos cœurs.

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

Domicile mortuaire: Beauniont, Hau-
terive.

CHRONIQ UE RéGIONALE
Hier après-midi, à 15 h. 45, le poste

des premiers secours était avisé par
téléphone qu 'un commencement d'incen-
die s'était déclaré dans une forêt de
pins à l'est de l'école en plein air de
Pierre-à-Bot. Le feu s'étendait déjà à
une superficie de 600 mètres carrés en-
viron. Après deux heures d'efforts, tout
danger était écarté.

Un commencement
«l'iiicc n di*. de forêt

(Présidence: M. R. Jeanprêtrel

La Cour d assises aura prochaine-
ment à s'occuper d'une affa ire qui fit
quelque bruit à la fin de l'an dernier
et dont l'enquête vient de se terminer.
Nous en avons parlé brièvement à
l'époque, expliquant comment une vieil-
le dame étrangère de notre ville, Mme
H „ avait été « exploitée » par le fiancé
de sa domestique, un nommé D. — ce
que le nouveau code pénal qualifie de
« délit d'usure ».

En attendant les débats publics —
qui ne sauraient tarder, puisque la cau-
se est actuellement devant la Chambre
d'accusation — les agissements de D.
ont été évoqués hier devant le tribunal
de police de Neuchâtel qui avait à
j uger un avocat de notre ville, M.
C. G., auquel on reprochait d'avoir fait
un faux témoignage lors de l'enquête
instruite contre D.

Les faits remontent au II  décembre
1942. L'avocat C. G., qui s'occupait des
affaires do D. au moment où ce der-
nier fut arrêté, fut interrogé par le
juge d'instruction. Dans le but de ren-
dre service à son client, il prétendit
avoir remis aux enquêteurs c tout » le
dossier relatif aux démêlés de D. avec
Mme H. et n'avoir plus en sa posses-
sion aucune pièce, ni aucun fonds
concernant D. Or, au cours de leurs in-
vestigations, les agents de la sûreté
découvrirent à Lausanne des copies de
lettres établissant que M. C. G. déte-
nait  notamment une somme de 5700 fr.
au nom de D. Mis au courant de cette
trouvaille, l'avocat revint 6ur ses pre-
mières déclarations et soutint qu'il
s'agissait non pas d'un crédit , mais
d'une avance de fonds qu 'un antre de
ses clients avait consentie à D...; ot qu'il
avait par 'conséquent dit la vérité en
affirmant né détenir aucune somme ap-
partenant à D., puisque cet argent était
en réalité propriété du commanditaire.

Cette thèse n'a pas été retenue hier
par le tribunal de police qui, faisant
état d' une impressionnante argumenta-
tion , a convaincu M. C. G. de> faux té-
moignage et l'a condamné à vingt jours
d'emprisonnement et au paiement des
trois quarts  des frais, ajoutant que le
cas était d'autant plus sérieux que M.
C. G. avait été récemment réhabilité.

Un beau-frère de D., le nommé R. M.,
convaincu lui aussi de faux témoigna-
ge dans la même affaire, mais qni était
revenu par la suite sur ses déclarations,
a été condamné à 100 fr. d'amende et
au paiement d'un quar t des frais.

(g)

Tribunal de police

L'Eternel est celui qui te garde.
Ps. CXXI.

Sa vie fut toute de bonté.
Madame Léon Schlup-Pernet, à Cer-

nier;
Madame veuve Marie Schlup, à Neu-

châtel;
Madame Rosalie Graf-Schlup et son

fils Edgar, à Berne;
Monsieur et Madame Charles Schild-

Sehlup et leurs fils Charly et André,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Oscar Schlup-
Gsteiger, à Berne;

Monsieur et Madame Adolphe Frei-
burghaus-Schlup, à Neuchâtel;

les familles Pernet , Grosjean et Haldi , •
à Saint^Oyens s/Roîîe , Lausanne, Mont
s/Rolle, Londres et Allende (Mexique) ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte de leur bien cher époux,
fils, frère, oncle, beau-frère, parent et
ami ,

Monsieur

Léon SCHLUP-PERNET
buraliste postal à Cernier

survenu le 3 août 1943, après une courte
et cruelle maladie, supportée avec beau-
coup de vaillance, à l'âge de 57 ans.

L'ensevel issement aura lieu le 5 août
1943, à Saint-Oyens s/Rolle, à 15 h. 30.

Culte à 15 heures.

h'Epicerie Zimmermann S.A. a le pé-
i nible devoir de faire part du décès.
j après une longue maladie, de

Mademoiselle

Marthe GUTMANN
sa très dévouée collaboratrice depuis
plus de quinze ans, les dernières an-
nées comme caissière de son maga-
sin de la rue des Epancheurs.

Elle nous laisse le meilleur souvenir.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfante
de Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur et Madame Edouard Gut-
mann , à Nice;

Monsieur et Madame Emile Gutmann,
à Saint-Imier,

ainsi que les familles Martenet, à
Cormondrèche et Corcelles, et Lefrère,
à Genève,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, cousine
et amie,

Mademoiselle

Marthe GUTMANN
que Dieu a reprise à Lui subitement.

Peseux, le 2 août 1943.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 5 août 1943.
Culte au Crématoire de Neuchâtel, à

14 heures.
Domicile mortuaire: Hospice de la

Côte, Corcelles.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Clément Rognon-

Moalli et leur fille Irène, à Noiraigue;
Madame veuve Louis Méroz, à Noirai-

gue;
Madame et Monsieur Charles Rognon,

à Brot-Dessous;
Madame et Monsieur Ami Jeannet-

Méroz et leurs enfants, à Yverdon;
Madame et Monsieur James Rognon

et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Marcel Rognon

et leurs filles, à Cbamp-du-Moulin;
Madame veuve Rose Moalli, ses en-

fants et petits-enfants, à Sésonne
(Italie) ;

Madame veuve Eva Ruedi-Moalili, au
Locle;

Madame Colette Jeanneret, à Fleu-
rier,

ainsi que les familles Baatard, Ro-
gnon, Thiébaud et Bergamelli. à Tvo-
nand, Montalchez, Noiraigue et Peseux,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère
et regrettée fille, sœur, petite-fille,
nièce, cousine et filleule,

Colette ROGNON
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 17me année, après de grandes
souffrances, supportées avec vaillance
et avec foi.

Noiraigue, le 2 août 1943. .
Je suis assuré que ni la mort, ni

la vie..., ni quoi que ce soit dans la
création, ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Ohrist., notre Seigneur.

Rom. Vm, 38-39.
L'ensevelissement, avec snite, aura

lieu jeudi 5 août 1943, à 13 h. 30. Culte
au domicile mortuaire à 13 h.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Alfred Tissot et
leurs enfan ts,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils éprouvent en
la personne de

Monsieur

Charles-Alfred TISSOT
leur cher fils, frère et parent, mort en
service pour la France le 19 mars 1943,
dans sa 25me année, après de grandes
souffrances.

Mademoiselle Henriette Pellet, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle D.-R. Evard , à Neu-
châtel;

Monsieur Daniel Evard, à Lausanne,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
I du décès de leur très cher frère et

neveu,

Monsieur Daniel PELLET
ê

survenu à l'âge de 19 ans.
Neuchâtel, le 3 août 1943.

Pals de mol une lumière...
Domicile mortuaire: hôpital des Ca-

dolles.
Un avis ultérieur Indiquera lt) jour

et l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


