
L'unanimité règne-t-elle en Italie ?
« L'Italie veut la paix, mais elle ne

veut pas une paix qui soit pour elle
le déshonneur , la destruction et la
ruine. » Cette p hrase, tirée du numé-
ro d 'hier du « Carrière délia Sera »,
nous parait résumer clairement les
e f f o r t s  que le gouvernement Bado-
glio poursuit prése ntement. Mais une
remarque vient immédiatement à
l'esprit: si l 'Italie , par souci des rè-
g les de l'honneur, refuse les condi-
tions que lui prése ntent les Alliés,
échappera-t-elle pour autant à la
destruction et à la ruine ? Les for -
ces du qénéral Eisenhower semblent
particulièr ement bien équi pées po ur
semer les ravages à travers le royau-
me, si celui-ci pré fère  l 'honneur à
un arrangement avec les Anglo-Amé-
ricains. On voit donc qu'il y a là
deux poin ts de vue qui ne se con-
cilient pas fo rcément.

Le p ire serait évidemment pour
les Italiens de voir leur pays se
transfo rmer en un champ de batail-
le p our les A lliés et les Allemands.
Mats la p éninsule échappera-t-elle à
ce sort dép lorable si elle reste f idè le
à son alliance avec le Reich ? On
peut également en douter. Et le pe u-
ple italien , en e f f e t , parait en douter
sérieusement, s'il est vrai que de
nouvelles manifestations en f aveur
de la paix ont éclaté dans diverses
villes du pays.

L'on en vient dès lors à se de-
mander si l'attitude du gouverne-
ment Badog lio est toujours jugée fa -
vorablement par la population ita-
lienne. Off iciel lement , on a décrit la
chute du fascisme comme un retour
à la constitution et aux traditions du
royaume, mais il est probable que la
grande masse des Italiens ne pré -
voyait pas que le « retour à la liber-
té » irait de pair avec le régime mi-
litaire que le nouveau gouvernement
s'est vu contraint d 'instaurer pour
réfréner  les troubles qui ont éclaté
dès le 26 juillet. Quoi qu'il en soit ,
Londres fai t  courir le bruit que des
manifestations hostiles à Badog lio et
même au roi auraient éclaté çà et là
dans la péninsule.

Mais pourquoi le départ de M.
Mussolini a-t-il été salué avec tant de
joie dans tout le royaume ? A n'en
pas douter pa rce que le fascisme
passait aux yeux du peuple pour le
responsable de l'entrée en guerre de
l'Italie et que sa disparition devait
signifier son retour à la paix. Ce rai-
sonnement simpliste est certaine-
ment le plus répandu et les com-
mentaires — moins simplistes —que font  actuellement les journaux
italiens ne sont peut-être pas com-

pris de chacun. On peut se deman-
der si l'impatience de la population
ne va pas ajouter un sérieux souci
de p lus au gouvernement de Rome.

En outre, une dép êche d'United
Press unnonçait hier que des diver-
gences régneraient jusque parmi les
p lus hauts dirigeants du rogaume,
les uns désirant clarifier immédia-
tement la situation el les autres re-
commandait de temporiser encore,
dans le but d'obtenir de meilleures
conditions. Si ces informations, ve-
nues de Madrid , ne répondent pas à
l'exacte vérité, on se f i gure aisé-
ment néanmoins que la tâche écra-
sante , de conduire l 'Italie en ces
jours si pesants de menaces donne
lieu, chez les responsables, à des
discussions parfois  tragiques.

Les Italiens sont passés maîtres
dans l'art de la dip lomatie. Ils es-
saient probablement aujourd 'hui de
louvoyer et, parmi p lusieurs grands
inconvénients, de choisir le moin-
dre. Après un acte aussi net que la
rupture avec le fascisme , tout Italien
s'attend probablement à une nou-
velle évolution d' une portée tout
aussi considérable. Mais — on l'a
vu avec la Finlande — il est beau-
coup p lus d i f f i c i l e  de sortir de la
guerre que d'y entrer. Et lorsqu'on
y est entré, une volte-face , même
avec tous les dangers qu'elle com-
porte, paraît p lus aisée à réaliser
qu'un simple retour à la neutralité.
Enf in , le peuple italien, avec l'im-
pulsivité qu'on lui connaît, verrait
avec soulagement le gouvernement
quitter son attitude ênigmatique et
se diriger dans la voie des grandes
décis ions. B. D. P.

les troupes de Montgomery progressent mètre par mètre
en dépit de la résistance acharnée des Allemands

VERS -LA l_IQTJIPATIO-¥ PE -LA TETE PE PONT DK MESSINE

Les flottes anglaise et américaine appuient les troupes terrestres en bombardant
les positions ennemies du littoral

G. Q. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 4. — D'un correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

La bataille sur le front de la Sme
armée augmente encore de violence,
l'infanterie britannique progressant
mètre par mètre sur lo terrain jonché
de cadavres allemands et de matériel
abandonné. Avec un soutien aérien
massif , la 8mo armée chasse à coups de
bombes et d'obus les Allemands, posi-
tion après position. Les grenadiers de
la 15me division blindée « Hermann-
Gœring » et les unités de parachutistes
allemands combattent avec plus
d'acharnement que jamais. Néanmoins,
les troupes britanniques et canadiennes
progressent graduellement vers les con-
treforts de l'Etna. Les Britanniques
progressent lentement , mais sûrement
et de façon extrêmement satisfaisante
vers la route vitale qui , de Catane,
contourne l'Etna et va vers Adrano.

A gauche de la Sme armée, la pro-
gression est plus marquée. Avançant
mardi après-midi de Centuripe, les
troupes britanniques ont sensiblement
élargi leur tête de pont dans ce sec-

teur, dessinant une menace contre les
communications latérales de Catane au-
tour du versant méridional de l'Etna
bien que Catane même soit toujours
tenue par l'Axe. Des combats acharnés
ont fait rage à Catenanuova où les
grenadiers « Hermann-Gcering » ont
utilisé leurs chars pour la première fois
depuis plus d'une semaine. L'attaque
menée par un petit nombre de chars
Tigre et d'autres tanks a été enrayée
par les canons antichars britanniques
et trois chars, dont un Tigre, ont été
abandonnés par les Allemands lors-
qu'ils se replièrent.

Agira changea de mains plusieurs
fois avant que les Alliés en eussent
chassé finalement la lame division
blindée allemande et eussent consolidé
leurs positions. Tout au nord, l'avant-
gnrde de la 7me armée américaine pro-
gresse vers l'est avec une rapidité re-
marquable. Caronia est tombée et une
avance de dix kilomètres a été réalisée
dans cette zone. Une bataille rangée se
livre maintenant sur plus de la moitié
du front d'une centaine de kilomètres.
Au centre, de lourds combats so pour-

suivent, mais la lutte a plutôt le carac-
tère d'engagements locaux que d'une
bataille générale. Au nord, où le pays
se prête seulement à des infiltrations
rapides et à des attaques le long des
crêtes de montagnes, les Américains
exploitent pleinement l'expérience de
ce genre de guerre qu'ils ont acquise
en Tunisie. Do lourdes pertes ont été
infligées aux forces de l'Axe sur tous
les fronts. Un trait significatif est que
dans de nombreux cas, l'ennemi n'eut
pas le temps d'enterrer ses morts.

Les flottes alliées participent
aux opérations

G. Q. DU GÉNÉRAL MONTGOME-
RY, 4 (Exehange). — Le changement le
plus important à signaler dans la con-
duite de la guerre de ces derniers jours
est que les unités des flottes britanni-
que et américaine prennent part main-
tenant aux combats qui se dévelop-
pent sur terre. Des croiseurs et des des-
troyers britanniques prennent sous le
feu de leurs canons de bord des lignes
de communications de l'Axe entre Ca-
tane et Messine. Ils ont pilonné des po-
sitions d'artillerie près de Riposto et
opèrent maintenant au large de la côte
nord de la Sicile, où ils bombardent
les rocades allemandes le long du lit-
toral en vue d'appuyer les troupes
américaines dans ce secteur.

Des unités do la flotte américaine —
des croiseurs, des destroyers et des ve-
dettes rapides — se sont forcé un che-
min vers le détroit de Messine et ont
neutralisé une série d'importantes ins-
tallations défensives côtières.

Le « commando » de l'aviation alliée
communique qu 'en raison des bombar-
dements aériens de ces dernières 24
heures, des centaines de véhicules de
l'Axe ont été détruits dans différents
secteurs du front.

C'est de Malte que l'invasion
de îa Sicile fut dirigée

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU
NORD , 4 (Reuter). — On révèle que
Malte fu t  le quartier général du gé-
néral Eisenhower au moment do l'at-
taque contre la Sicile. Eisenhower et
son état-major se rendirent à Malte
quatre jours avant le début prévu de
l'offensive. Eisenhower fut  l'hôte de
lord Gort , gouverneur do Malte. La
nuit où l'assaut fut  déclenché, le gé-
néral Eisenhower se rendit on automo-
bile à l'extrémité de l'ile d'où il sui-

vit le passage des grands essaims
d'avions de transport et de planeurs
emportant l'infanterie vers la Sicile.
L'amiral Cunningham, commandant en
chef naval , et d'autres officiers navals
étaient très préoccupés au sujet du dé-
barquement, car le vent s'était levé et
soufflait presque en tempête; Tous pas-
sèrent une nuit blanche jusqu'à ce que
commencèrent à arriver, au bout de
cinq heures, des rapports signalant les
succès initiaux.

Avec Eisenhower et Cunningham se
trouvaient à Malte le général Alexan-
der, commandant du quinzième groupe
d'armées, et le maréchal en chef de l'air
Tedder, commandant en chef de l'avia-
tion en Méditerranée, et leurs états-
majors.

Les forces alliées qui ont envahi la
côte orientale de la Sicile s'étaient ras-
semblées à Malte. Le général Montgo-
mery, commandant de la Sme armée,
était également au quartier général du
général Eisenhower au début de l'in-
vasion.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

JLes Alliés escompteraient
un eft'onclrenient prochain
de la résistance italienne
L'attaque décisive contre la « forteresse Europe »

commencerait alors
LONDRES, 4 (U.P.). — Les milieux

militaires compétents , qui croient à un
effondrement rapid e de la résistance
italienne, expriment l'opinion que l'at-
taque décisive contre la « forteresse
Europe » commencerait cet automne,
selon les plans prévus par l'état-major
allié. Les événements se succéderaient
de la manière suivante:
1. Occupation de l'Italie jus qu'à la

plaine lombarde.
2. Occupation du Dodéeanèse.
3. Occupation de la Sardaigne et pro-

bablement do la Corse.
4. Attaque de grande envergure con-

tre les Balkans.
5. Guerre aérienne totale contre l'Al-

lemagne.

6. Retraite do 1 armée allemande en
R ussie.

On ne croit pas qu 'une invasion du
continent sera déclenchée cet hiver à
partir de l'Angleterre bien que des at-
taques soient prévues sur plusieurs
points pour harceler l'adversaire.

On est persuadé, par contre, que l'on
est à la veille de l'invasion de l'Ita-
lie. Les prochaines attaques aériennes
marqueront le début de cette vaste opé-
ration. Les forces alliées opéreront au
delà du détroit de Messine directement
contre la Calabre où les Italiens seront
dans l'impossibilité de manœuvrer ,
n'ayant pas un nombre suffisant  de
voies de communications ni d'aérodro-
mes à leur disposition.

(Voir la suite cn dernières dépêcbes)

Les Russes entrent à Orel
L'off ensive soviétique d9été couronnée de succès

Selon Berlin, les troupes allemandes ont évacué la ville à l'insu
de l'armée rouge et se sont installées sur des positions plus favorables

MOSCOU, 5 (Reuter). — Le communi-
qué soviétique de la soirée a la teneur
suivante:

Au cours de la journée du 4 août, nos
troupes opérant dans la direction
d'Orel ont continué de développer avec
succès leur offensive. Après avoir
avancé de six à douze kilomètres, elles
ont pénétré dans la ville d'Orel où se
livrent actuellement des combats de
rues.

Durant les combats de la journée,
nos troupes, dans cette région, ont re-
pris plus de 80 localités.

Dans la direction de Bielgorod, nos
troupes ont livré bataille à l'ennemi et
ont avancé de dix kilomètres, amélio-
rant fortement leurs positions.

Dans le Donetz, nos forces ont livré
des combats d'importance locale et ont
amélioré leurs positions.

Au cours de la journée du 3 août. 236
chars allemands ont été détruits ou
mis hors de combat sur l'ensemble du
front. Cent quarante-huit avions ont
été abattus en combats ou par la
D.C.A.

Berlin annonce
l'évacuation d'Orel

BERLIN, 5 (Interinf). — On apprend
que les troupes allemandes ont retiré

Une vue de Bielgorod où de durs combats se sont déroulés il y a
quelques semaines. Bielgorod est une des positions-clefs

du front du Donetz.

leurs lignes derrière les restes de la
ville d'Orel après avoir brisé de fortes
attaques russes sur les flancs raccour-
cis de la boucle d'Orel et après avoir
évacué méthodiquement toutes les ins-
tallations d'importance militaire ou
économique.

Les formations allemandes ont pu se
décrocher sans être aperçues par l'en-
nemi et s'installer sur des positions
plus favorables préparées de longue da-
te. Ce n'est que plusieurs heures après
les mouvements d'évacuation en bon
ordre que les Russes ont pousse vers
les nouvelles positions allemandes.

Les forces soviétiques
à la poursuite

des Allemands en retraite
MOSCOU, 5 (Exchange). — Vers mi-

nuit, la ville d'Orel était fermement
aux mains des troupes russes. Des mil-
liers de soldats allemands sont tombés
pendant les combats de rues qui ont
éclaté lorsque les trois colonnes sovié-
tiques qui convergeaient vers la cita-
delle sont parvenues à percer les der-
nières défenses allemandes. Les com-
bats les plus meurtriers se sont dérou-
lés aux abords de la gare principale.

Le gros de l'armée assaillante se
trouvait déjà hier soir à 20 km. ad delà
d'Orel, à la poursuite des Allemands
en retraite.

Une grande bataille d'encerclement
va se livrer dans le, secteur de Karat-
chev. D'autre part, trois armées sovié-
tiques ont lancé une grande offensive
dans le secteur de Bielgorod. D'après
les premiers renseignements, les Russes
auraient pénétré de 10 km. dans les
positions ennemies.

Vers minuit, le Q. G. de Moscou a
donné les renseignements suivants sur
la situation actuelle:

Outre les trois groupes d'armées qui
se sont emparés d'Orel, le général Ro-
kossovskï en a encore constitué deux
autres, qui sont chargés de couper la
retraite aux Allemands et d'amorcer
une manœuvre d'encerclement . Ces uni-
tés avancent directement le long de là
voie ferrée menant à Briansk,

La colonne avançant du secteur du
sud-ouest a déjà dépassé Kromy, cepen-
dant que celle débouchant de Bolkhov
a déjà coupé la voie ferrée près de Ko-
tinetzk. Ces deux colonnes devraient
vraisemblablement opérer leur jonction
au sud de Karatchev.-

Mercredi soir, de durs combats de
barricades continuaient de se dérouler
à Orel. notamment près' de la gare. Au
moyen de lance-flammes, les Russes
ont déjà liquidé de nombreux nids de
résistance ennemie. Il est vraisembla-
ble que le nettoyage de la ville d'Orel
sera accompli dans un bref délai.

Le général Rokossovski est si sûr de
l'issue favorable de la bataille qu 'il a
déjà lancé des régiments de cosaques
et la cavalerie légère à l'arrière des
troupes allemandes entre Orel et
Briansk.

Un officier d'état-major soviétique
qui a survolé hier la région d'Orel a
déclaré au correspondant tnilitaire
d'Exchange: « Les Allemands n'ont
plus qu'une seule voie pour battre en
retraite: la vieille route qui rejoint la
voie ferrée près dc Karatchev. Cette
route est main tenant  soumise aux atta-
ques aériennes des Stormovtk. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

La Grande-Bretagne
et la neutralité
de notre pays

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme:

On apprend ici de source autorisée
que l'Angleterre a envoyé plusieurs no-
tes à Berne, pour avertir la Suisse que
les Allemands pourraient peut-être de-
mander l'usage des communications
suisses pour passer en Italie. La neu-
tralité suisse a toujours été regardée
ici comme répondant à l'intérêt de
l'Angleterre. On dit Ici que l'on est con-
tent dc la réponse de la Suisse. La
Confédération souligne que sa neutra-
lité sera sauvegardée.

Le <r Daily Herald » écrit que la note
anglaise a été envoyée avant l'invasion
de la Sicile. On entend souvent expri-
mer ici l'opinion que la Suisse est
d'une Importance décisive pour la stra-
tégie européenne. On est certain que la
Suisse restera fidèle à sa neutralité et,
au besoin, la défendra. Le « New-York
Tribune » a écrit un article semblable.

Deux cent mille p ersonnes
auraient p erdu la vie

lors des bombardements
de Hambourg

Un effroyable bilan des récents raids anglais
sur le plus grand port du Reich 

TOUS 1ES QUARTIERS AURAIENT ÉTÉ RASÉS
STOCKHOLM, 4 (U. P.). — L'« Aîton-

bladet . publie un rapport de son cor-
respondant de Copenhague sur la si-
tuation à Hambourg. Cet article cite
un membre du consulat danois de cette
ville, qui estime à 200,000 le nombre
des personnes tuées au cours des diffé-
rents bombardements. Deux mille des
8000 ouvriers danois auraient égale-
ment perdu la vie. Le rapport déclare
en outre que l'ordre d'évacuation a été
donné à la population par des haut-
parleurs. Il était conçu en ces mots:
« Quittez la - ville aussi vite que possi-
ble ! Que les ouvriers étrangers tentent
d'atteindre la frontière. Le ravitaille-
ment et le transport sont gratuits.
Quittez la ville ! »

Le correspondant de Copenhague du
« Svenska Dagbladet . rapporte que le
secrétaire du consulat danois à Ham-
bourg lui a déclaré que le déblaiement
des quartiers détruits n'avançait que
lentement, car on devait d'abord faire
sauter tous les édifices qui menaçaient
dc s'écrouler. Hambourg ressemble à
une ville morte, c'est pourquoi l'on a
renoncé à contraindre les gens à tra -
vailler.

Le correspondant de Copenhague dn
« Dageus Nyheter » écrit:

« Les autorités ne songent tout
d'abord qu'à déblayer les rues princi-
pales, les incendies continuent  de faire
rage. »

La ville aurait été
littéralement rasée

STOCKHOLM, 4 (Exchange). — Quel*
ques Suédois arrivés à Stockholm,
après la dernière attaque aérienne sur
Hambourg et qui ont donc été témoins
du violent bombardement, rapportent
ce qui suit:

Chaque quartier de Hambourg a été
littéralement rasé. Certains arrondisse-
ments ont été la proie des flammes
pendant plusieurs jours. Les autorités
n 'étaient plus en mesure de combattre
les incendies ou de maintenir l'ordre
d'une façon quelconque.

Plus de 10,000 tonnes de dynamite
ont été déversées sur la ville au cours
de l'offensive s non stop » de la semai-
ne dernière.

Une vue de l'hôtel de ville de Hambourg. Ce bâtiment a été détruit
au cours d'un des raids anglais.
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L'ingénu vous parle...
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UBLICITÉ
Il y  a de drôles de clients, et le mé-

tier de vendeur réclame de la patience.
Voici ce que j' ai entendu, l'autre jour ,
chez ma marchande de tabac.

— J' aimerais des cigarettes, Made-
moiselle. - —

— Très volontiers, Monsieur. Quelle
marque 1

¦— Hem... Je voudrais, pour une fois ,
goûter à celles... Vous savez, celles de
l'a f f i che  où l'on voit une espèce de
pach a aux joues rebondies, qui exhale
avec béatitude des ronds de fumée
bleuâtres... Mais voilà: j' ai oublié le
nom...

— Des « Mac-Arthur . Monsieur. Te-
nez, en voici une botte.

— Merci , Mademoiselle. Elle est jolie,
cette a f f i che , n'est-ce past Et amusante.
L'artiste qui a fait  ça doit être bien
payé .

— Je le souhaite pour lui, Monsieur.
— Oui... C'est une publicité qui doit

coûter , cher. Impression... Les tirages
en couleur reviennent à des prix fous.
Je ne suis pas dans la partie, mais j' ai
un beau-frère qui... Et puis le papier...
Les droits... L'affichage... En f in  de
compte, ce sont les clients qui paient
ça, n'est-ce pas, Mademoiselle T

— Oh, Monsieur, ça rentre dans les
frai s généraux...

— Oui, je sais. C'est pourquoi, je me
demande si je ne ferais pas mieux de
pr endre une marque moins connue.
Celles-ci, par exemple.

— Des i Sulamite » ? Elles coûtent en
ef fe t  dix centimes de moins.

— Pour la même qualité ?
— Ça, Monsieur, c'est a f fa ire  de goût.

Elles sont aussi très bonnes.
— Je veux bien le croire. D'autre

part, une grande maison, à gros chi f fre
d'affaires , peut obtenir de ses fournis -
seurs dés conditions plu s intéressantes
qu'une petite boîte de rien du tout.
Cela peut compenser les frais  supplé-
mentaires de publicité. Par conséquent...
Qu'en pensez-vous, Mademoiselle f

— Je ne sais pas, Monsieur. Je n'ai
pas étudié particulièrement cette ques-
tion.
¦ — C'est une chose à considérer. C'est
pourquo i j'hésite. Est-ce que pour dix
centimes de moins les « Sulamite » va-
lent tes « Mac-Arthur » ?

— Vous pourriez, pour vous en con-
vaincre, acheter une boîte de. chacune...

— Oui, je  pour rais. Mais voyez-vous,
Mademoiselle, â mon goût, ce tabac
blond est um, peu écœurant. Tout bien
pes é, donnez-moi plutôt un paquet de
« Maryland ». LTNGéNTT.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois . mots

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmei prix qu'en Suisse dans U plupart de*
pays d'Europe et aux Etat. Unis , à condition de souscrire à 1a
poite du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varie ni et notre bureau i enseignera les intéressés
TELEPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I, me du Temple-Neuf

15 % e. k millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e. le
mmn min. 1 fr. 20. Avis tardifs et urgents 33, 44 et 55 c —
Réclames 55 c, locales 33 c — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. _ ?, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute La Suisse <

Des négociations
anglo-allemandes

en vue de l'échange
de prisonniers

LONDEES, 4 (Exchange). — Le mi-
nistre -des -affaires, étrangères de
Grande-Bretagne a fait savoir à la
Chambre des communes que les négo-
ciations ont été reprises avec l'Alle-
magne en vue de procéder à l'échange
des prisonniers de guerre gravement
blessés.

D'autre part, une proposition de la
Croix-Rouge internationale de Genève,
tendant à transférer les prisonniers de
guerre se trouvant depuis longtemps
en captivité dans des camps interna-
tionaux situés en pays neutres, est ac-
tuellement à l'étude.



Un fils du peuple
FEUILLETON

de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d'Arvers
1 . ~ 

— Je ne saurais vous dire, ma chè-
re, à quel point Bartocz Zsiga ad-
mire Mariska, murmurait la comtes-
se Kantassy à l'oreille de la maîtres-
se de céans. C'est un excellent parti ,
mais, malheureusement, il est dans
la diplomatie et ses voyages à l'é-
tranger ont changé un peu sa men-
talité. Il est imbu des idées nouvel-
les et prétend que les jeunes filles
ont d'autres devoirs à remplir que
celui d'être jolies et bien élevées.
Celles qu 'il a vues en France et en
Angleterre sortent seules, paraît-il,
et même lisent des romans, choses
que je n'ai naturellement jamais
permises à Mariska.

— Elle est charmante, dit poli-
ment la comtesse Irma avec un man-
que absolu de conviction , et Bartocz
Zsiga serait un excellent parti pour

elle... Quelle charge d'être maman
d'une jolie fille, ajouta-t-elle aussi-
tôt. Giorgu et moi commençons à
trouver que cela devient une véri-
table fatigue de refuser des propo-
sitions pour Ilonka, tant elle en re-
çoit...

— Je n'en suis pas surprise, elle
est fille unique et les jeunes gens
savent qu'elle héritera de Bideskuit
et de Kisfallu et qu'elle aura Zar-
das en dot. Mais où est-elle, la chère
enfant? Mariska! appela-t-elle, de-
mandez à la comtesse la permission
d'aller rejoindre Ilonka chez elle,
elle doit avoir fini sa toilette et vous
serez toutes deux contentes de vous
retrouver.

— Oui, maman.
— Vos sœurs peuvent vous accom-

pagner...
— Merci , maman.
Et les trois jeunes filles, charmées

de s'éloigner de la société imposante
de leurs aînés, prirent leur vol vers
la porte.

— Attendez! Venez ici, Mariska...
Docilement, elles revinrent à dis-

tance respectueuse de leur mère
comme de petits chiens bien dressés,
leurs grosses joues rouges devenant
plus rouges encore parce qu'elles
étaient intimidées.

— N'oubliez pas de quitter vos
chapeaux ot d'arranger un peu vos

cheveux avant de redescendre, or-
donna la comtesse Kantassy. .

— Oui, maman!
— Allez maintenant, mes enfants.
Cette fois, elles ne s'attardèrent

pas, redoutant un second appel, et
leurs révérences aux nobles dames
se ressentirent un peu de leur hâte.

— Elles sont charmantes, répéta
l'hôtesse, condescendante.

— J'ai tenu surtout à ce qu'elles
fussent bien élevées, affirma modes-
tement la mère, tandis qu 'à l'autre
bout du salon la conversation s'ani-
mait.

— Mon bon ami, croyez-moi, votre
engouement pour ces nouvelles in-
ventions n'a pas de sens commun,
disait Kantassy. Est-ce que votre
père et le mien avaient besoin de
couper, battre et moudre le plus
blanc froment du monde avec ces
machines étrangères? Qu'espérez-
vous en retirer, si ce n'est tomber
dans la main des Juifs ? Car ces cho-
ses-là coûtent horriblement cher...
vous avez déjà dû en faire l'expé-
rience.

— Mon cher camarade, en Angle-
terre...

— Nous ne sommes pas en Angle-
terre! Et nos mœurs diffèrent , grâce
à Dieu! coupa Kantassy avec convic-
tion. Au surplus, que savons-nous

de l'Angleterre, si ce n'est qu'elle
est entourée d'eau, que son froment
est plus grossier que celui que nous
donnons à nos cochons, et qu'ils font
du vin avec des groseilles 1 Je me
demande pourquoi, puisqu'ils sont
si savants, ils me font pas venir de
belles vignes et de bons froments
sur leur terre.

— C'est une question de sol, dé-
crétait Bideskuty, avec la condes-
cendance de quelqu 'un « qui sait »
vis-à-vis d'un ignorant. Mais pour
en revenir à mes machines, songez
à toute la main-d'œuvre qu'elles
suppriment et au temps gagné!

— Quelle fatigue? Celle des pa-
resseux? Vous donnerez au paysan
plus de loisirs pour s'enrichir lui-
même et les moyens d'acquérir peu
à peu plus de terres que nous n'en
possédons nous-mêmes! Résultat: ils
nous chasseront de nos maisons
comme ces maudits usuriers juifs
ont essayé de le faire. Croyez-moi ,
Bideskuty, aussi longtemps que vous
occuperez le paysan en le nourris-
sant sur vos terres et même en le
rossant à l'occasion, il vous respec-
tera , parce qu'il aura besoin de
vous, et il vous craindra . Donnez-lui
le temps de travailler pour lui-même
et de devenir riche, il pensera bien
vite qu 'il est votre égal, il aura un
banc à l'église à côté du vôtre et

jugera que son fils peut épouser
votre fille!

— On peut toujours les tenir à
leur place, même les plus riches.
Voyez, par exemple, Andras Kémé-
ny, mon tenancier pour Kisfallu?
Voilà un homme qui passe pour
avoir quatre ou cinq millions, que
son père lui a laissés, cachés dans
de vieilles futailles, et cependant il
se contente de diriger ma ferme, il
ne m'a jamais demandé de la lui
vendre et il me traite toujours avec
le plus grand respect, comme son
seigneur.

— Voyons, voyons, Bideskuty!
Vous ne prétendez pourtant pas me
faire croire qu 'il y a sur vos terres
un paysan plusieurs fois millionnai-
re? On vous en aura fait accroire,
avec ce conte de fées!

— Ce n'est pas un conte de fées.
La fortune de Kémény peut avoir
été un peu exagérée, mais il est in-
contestablement très riche et fait
intelligemment commerce de son vin
et de son bétail.

— Et vous dites qu'il ne vous a
jamais proposé de lui vendre quel-
ques parcelles de vos domaines?

— Jamais!
— Voilà qui est plus qu'étrangel
— J'en conviens. Mais on dit que

ses ambitions sont tournées d'un
autre côté: il place son argent en

prêts, paraît-il. Je n'ai du reste au-
cune certitude de la chose, n'ayant
jamais eu aucun rapport de cette
sorte avec lui.

— Tant mieux! Mais je suppose
que ce moulin a dû vous coûter
gros?

Une ombre passa sur le visage de
Bideskuty au souvenir de la rui-
neuse transaction qu'il avait signée
le matin même.

— Oui , dit-il loyalement, en bais-
sant la voix, et bientôt je n'aurai
plus assez de blé sur mes terres
pour fournir cette maison de pain,
si ce Kémény ne me demande pas
quelque jour d'acheter Kisfallu.

— Curieux qu 'il ne l'ait pas fait,
répéta Kantassy...

— Evidemment, il y a là qu elque
chose d'incompréhensible et j'ai sou-
vent été tenté de lui parler à ce su-
jet, mais je ne peux vraiment pas
lui offrir moi-même ma meilleure
terre!

— Si étonnant que cela soit, ce
paysan-là semble en effet compren-
dre qu'il doit rester à sa place, et
qu 'un paysan ne saurait être pro-
priétaire de ce Kisfallu!

— Pourquoi non, après tout... Puis-
qu'il peut y mettre le prix? Le rêve
du paysan n'a-t-il pas été , de tout
temps, de devenir propriétaire d'un
lopin de terre? (A suivre.)

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le VENDREDI 6 AOUT 1943, dès 14 heures, l'Office

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

Plats divers, toupines, bocaux, bidons, seaux, paniers
it fruits, corbeilles, cordes, ficelle , caisses, paillons, etc.,
une machine k trancher t Berkel », un voltmètre, un
niveau d'eau, un radiateur électrique 220 volts, un porte-
parapluies, une balance 30 kg., une machine k capsuler
et capsules, une machine à laver les bouteilles, un aqua-
rium, un filtre à huile, un buffet , et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément k
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Prière, autant que possible, de se munir de monnaie.
Les enfants ne sont pas admis dans le local de vente,

même accompagnés de leurs parents.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, A. Hummel.
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THEATRE g__ BEUAIX FERNANDEL
¦ Téléphone 5 2 . 62 dans

MONSIEUR HECTOR
Une heure et demie de folle gaîté - Parlé français "™"~""~~~~—~"~^̂ -̂ —~"~^̂ ~

! et un Far-West avec JOHN WAYNE dans Aujourd'hui, dernière de

S l_ i l__»Aiiii__ ii Tûv__c HISTOIRES VIENNOISES l!¦€_ ISriCUl Cl VI I CÀdl et LA CAVALCADE DE LA MORT

L'Union d'entreprises suisses
de transport

(chemins de fer privés)
cherche pour tout de suite ou date à convenir

employé
ou employée
de langue française, avec connaissance parfaite de
l'allemand, pour traductions d'allemand en fran-
çais, dactylographie, sténographie et autres tra-
vaux de bureau.

Ecrire au secrétariat générale de l'Union, Bun-
desgasse 28, Berne.

Ne se présenter que sur demande.

I CIMENTA S. A.
Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 7 2-1 -17

a l'honneur de f aire savoir à sa
clientèle qu'elle a reconstitué ses
stocks dans presque tous les prof ils
de matériaux courants dont la
vente est complètement libre.

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

STOPPAGE sur tous tissus
habits militaires, tricots et vêtements

déchirés, tachés, gercés, etc.,
exécuté par atelier spécialisé
Adressez-vous en toute confiance à

Mme LEIBUNDGUT - SEYON 8 - Tél. 5 43 78

Maisons familiales
Sur le territoire de la commune de

Neuchâtel,

des subventions
sont accordées.

Le loyer d'une maison familiale
subventionnée n'est pas plus élevé
que la location dans un immeuble
locatif.

Les facilités hypothécaires permet-
tent d'être

PROPRIÉTAIRE
avec une modeste mise

de fonds
Renseignements, financement, visite

d'immeubles, sans engagement

PIZZERA
RUE DU POMMIER 3, NEUCHATEL

VILLA
Peseux, Corcelles
ou Cormondrèche

On désire acheter villa de
cinq à huit pièces. Offres
ft L'INTERMEDIAIRE, Neu-
Oh&tel, tél. 5 14 76.

B. DE CHAMBBIEB
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 6 17 26
Bureaux k Lausanne

et la Chaux-de-Fondg
VENTB ET OfiRAMOB

D'IMMEUBLES

A Vendre à Neuchfttel-
ouest,

maison
de trois logements
de broie et quatre pièces,
bains, Jardin. Terrain en
vigne, comme beau sol à
bâtir . Arrêt du tram. Bon
placement.

A vendre à Neuchâtel,
haut de la ville, une
maison moderne

de deux logements
dans belle situation , trols
chambres, bains, chauffage
par étage.

Boa placement de tonds.

A vendre, à Colombier,
maison,

deux logements
avec grand jardin

et verger
en plein rapport. Tous
trults; vigne, petit cours
tt'eau.

A vendre, k Colombier,
jolie villa

. de deux logements
trois et quatre chambres,
bain, chauffage par étage.
Beau Jardin 800 m». Situa-
tion agréable et très déga-
gée.

A vendre un

vélo
de dame, un SÉCHOIR A
FRUITS électrique, un AS-
PIRATEUR à poussière, le
tout en parfait état. —
Téléphoner au 6 73 38.

A LA MAILLE D'OR
SOUS LE THEATRE

M. Charpler

BAS « ldéwè »
de qualité insurpassab le

Timbres escompte

( * d]
VW>—y -hmlml
Le fromage est rationné,
mais en achetant du Cha-
let - Sandwich J'augmente
notre ration de 50 % I Et
en plus J'économise le
beurre et de l'argent.
Chalet - Sandwich, iromage
à tartiner (Vt gras), 225 gr„
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

Laurier blanc
_ vendre chez Mme Troyon,
Comba-Borel 15, sous-sol.

A vendre

CHARRUE
ET BUTOIR

« Allamand », neufs. S'a-
dresser k Jean Leuenber-
ger, Maujobla, tél. 5 10 46.

Toujours du
fromage du Jura

très bon...
Chez qui ?

Prisi, Hôpital 10
naturellement !

A vendre

moulin à marteaux
en très bon état, force né-
cessaire 6 à 8 chevaux. —
S'adresser à Jean Leuen-
berger, Maujobla. Tél.
6 10 46.

A vendre une

belle laie
portante pour le 24 août à
la ferme du Pré-Monsieur _
Môtlers (Val-de-Travers) .

A VENDRE
deux lits Louis XV aveo
sommier, linoléum. — S'a-
dresser Draizes 44, 3me
étage, côté est.

Fagots
râpés 80/80 k 76 fr. le cent,
sans coupons. S'adresser k
Sandoz, Ecluse 29, Neuchâ-
tel.

Voiture brecette
(char k lait), en très bon
état, k vendre faute d'em-
ploi. Force 500 kg. Prix :
250 fr. Demander l'adresse
du No 344 au bureau de
la Feullle d'avis.

Vélo fl . die
d'occasion, k l'état de neuf ,
chromé, trols vitesses, pour
Fr. 270.—, chez : H. Mui-
ler, Neuchâtel, Bassin 10
(Tél . 5 36 46). 

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
1er, entre 11 h. 80 et
12 h 30.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Fendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions Magasin
de meubles M. GUILLOD,
rue Fleur; 10. TéL 6 43 90

On cherche à acheter un
bon

PIANO
brun, cordes croisées. —
Adresser offres écrites à O.
T. 174 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER pour cause de
départ de Neuchâtel, pour
le 24 août 1943,

ravissant
appartement

dans maison à deux familles
tout confort, quatre cham-
bres, une mansarde, cham-
bre de bain, deux caves, sé-
choir, grand galetas, véran-
da, belle vue, boller, chauf-
fage par étage, Jardin, etc.
Prix 110.— . S'adresser ave-
nue des Alpes 39.

A louer immédiatement,
en ville, un

rez-de-chaussée
deux pièces, tout confort.
Adresser offres écrites k G.
S. 550 au bureau de la
Feullle d'avis.

JLocaux
de magasin et d'ar-
rièr e-magasin avec
grande cave, dispo-
nibles dès le 24
septembre 1043 au
faubourg de l'Hô-
pital . — Etude Ed.
Bourquin, Ter-
reaux O.

PRÈS DE LA FAVAG,
chambre meublée. Saars 59,
1er étage, côté est.

CHAMBRE MEUBLEE,
Grand'Rue 2 , 3me.

Jolie chambre meublée,
pour demoiselle, près de
l'Université. Tél. 5 43 53, dès
17 heures.
Pled-à-terre indépendant.
Fbg de l'Hôpital 42, Sme.

A louer une

belle grande chambre
éventuellement à deux lits,
pour le 1er septembre.
Cassardes 7

CHAMBRE ET PENSION.
— Beaux-Arts 1, rez-de-
chaussée. .

Jeune fille
bien recommandée, cherche
plaoe de demi-pensionnat-
re. Entrée Immédiate, té-
léphoner au No 5 30 53.

On cherche une

CHAMBRE
. indépendante, non meu-" WéeV au centre de la ville.

Adresser offres écrites k A.
D. 554 au bureau de la
Feullle d'avis.

Appartement
de deux chambres, saille de
bain, est cherché pour dé-
but de septembre. — Of-
fres à M. Sandoz, rue du
Château 8.

Bonnes couturières
pour manteaux, travaillant
à l'atelier , sont demandées
pour tout de suite. — Se
présenter chez S. Drelfuss,
avenue de la Gare 15.

On demande une Jeune

cuisinière
débutante. — Demander
l'adresse du No 547 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

repasseur
pour manteaux de dames.
Se présenter chez S. Drel-
fuss, avenue de la Gare 15.

Porteur de pain
est demandé pour tout de
suite à la boulangerie L.
Boichat, rue des Moulins
17. Tél. 5 16 27. 

On cherche un bon

domestique
sachant traire et faucher.
Gages Fr. 130.— à 150.—
par mois k personne capa-
ble. Entrée immédiate. —
Robert Guinchard, Areuse.
Tél. 6 35 06. 

j e enerene une

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

Etude de la ville cher-
che une

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

On cherche un Jeune

commissionnaire-
encaisseur

S'adresser à Lambert Se
Cle, gare, Neuchfttel.

Je cherche

jeune ouvrière
ou assujettie

Intelligente et active, dans
mon atelier de haute cou-
ture. Entrée : 1er septem-
bre 1943. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Faire
offres avec certificats et
photographie k Mme O.
Schauenberg, Rlngstrasse
No 2, Olten. 

Famille de trois person-
nes cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages suivant capaci-
tés. S'adresser chemin des
Pavés 6. A la môme adres-
se, on demande une per-
sonne pour lessives et net-
toyages

^ 

JEUNE FILLE
propre et honnête est de-
mandée tout de suite pour
la tenue d'un petit ména-
ge simple, sans enfant.
Pourrait éventuellement
coucher chez ses parents.
— Pour renseignements,
s'adresser au magasin,
Parcs 129. 

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
travailleur sachant fau-
cher et un peu traire dans
train de campagne moyen.
Bons gages, vie de famille.
S'adresser à Hans Gugger,
Kâser, ANET.

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

une employée
pour le service de saile et
le travail de maison.

JEUNE FILLE
âgée de 14 ans et demi
cherche place dans famille,
pour aider dans le ména-
ge ; désire l'occasion de
suivre l'école. — Offres k
famille Gubler, Murten-
strasse 153g, Berne.

Demoiselle, 18 ans, pos-
sédant tin peu la langue
française, cherche place de
volontaire chez un

dentiste
ou un médecin

comme demoiselle de ré-
ception. — Adresser offres
écrites ft G. T. 549 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

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

Perdu une paire de

lunettes roses
à rendre contre récompen-
se ft la pension Schwaar,
Epancheurs 8.

55
Technicien - Dentiste

absent

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

Médecin-dentiste
DE RETOUR

Tél. 519 50

On demande une

sommelière
connaissant bien son mé-
tier, de toute confiance et
honnête. S'adresser au ca-
fé tChez Pierrot», Moulins
5, Neuchfttel. 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 ft Matile, avenue Du-
bois 15, Neuchfttel.

Jeune femme (32 ans),
libre, présentant bien, de
bonne éducation et carac-
tère agréable, cherche poin-
tes après-midi, place de

dame de compagnie
Date ft convenir. — Ecrire
sous Y. Z. Poste restante,
Peseux.

Sommelier
cherche place ou extra :
samedi et dimanche. Adres-
ser offres écrites ft L. B.
553 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Cabinet dentaire

Dr [R. JiDT
médecin - dentiste

PLACE DES HALLES 13

FERMÉ jusqu'au
1er septembre

Terrain à bâtir
A vendre environ 5000

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

A vendre

poussettes
Fr. 45.— et Fr. 60.— , une
moderne, état de neuf
Fr. 125. — , un pousse-pous-
se Fr. 40. — , une poussette
de Jumeaux Fr. 75. — .Pres-
sant. A. Descombes, fau-
bourg de la Gare 29.

ISA» fffflA.
& vendre

machine à coudre
« Singer » ft pied, modèle
récent, état de neuf , com-
plète, et

aspirateur
à poussière

comme neuf , tous accessoi-
res, marque « Royal ». —
Téléphone 5 19 09. .

_̂8_I_H .t__Hk1_E_____i

Pour hôtel de campagne,
on cherche une bonne

sommelière
de confiance, propre, pour
le 1er septembre. — Offres
écrites ft B. B. 551 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche une

jeune fille
dans petite famille d'Ins-
tituteur pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — S'adresser ft Mme
Dlem-Llchtl, Goldernstras-
se 25, Aarau.

Mme Edmond DuPas-
quler, ft Chaumont sur
Neuchfttel , demande pour
deux ft trols mois, dés le
15 août, une

PERSONNE
bien recommandée, sachant
cuire et au courant du ser-
vice de maison.

Je cherche pour entrée
Immédiate un bon

domestique
sachant traire. Bons gages.
— S'adresser ft Alexandre
Maurer, la Joux-du-Plâne.
Tél. 7 13 80.

_u u. ma nue u. lis .un
restaurant une

sommelière
Entrée immédiate. S'adres-
ser à l'hôtel Pattus, Salnt-
Aublm. 

Je cherche pour le 1er
septembre une

jeune fille
de toute confiance, sachant
cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à Mme
Hermann Pfaff , Ecluse 32.

On demande une femme
comme

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

MARIAGE
Monsieur seul, figé de 50

ans, ayant petit avoir et
place stable, désire faire la
connaissance d'une dame
ou demoiselle propre et
honnête, de 35 à 46 ans.
Faire offres avec photogra-
phie ft case postale 21, le
Landeron.
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Pour faciliter l'inven-
taire mensuel des den-
rées rationnées et des
titres de rationnement ,

nos magasins
seront fermés

vendredi 6 août
dès 12 h. 15

VERRUES
les taches, les poils, les
petites veines rouges sont
supprimés définitivement
Contrôle médical.
INSTITUT DE BEAUTÉ

Roeemarle Stœckll, diplô-
mée. NEUCHATEL, rue de
l'Eglise 6. Tél. 5 44 72.

F Cartier
NOTAIRE

DE R E T O U R
Photos d'enfants

ft domicile *____,B poses différentes W
Photo Castellani
Bue du Seyon - Neuchfttel

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
an bnrean dn fournal

Employé de bureau
27 ans, de langue maternelle française, possédant
la langue allemande, notions d'italien et bonnes
connaissances en comptabilité, CHERCHE PLACE
d'aide-comptable ou correspondant à Neuchâtel ou
environs. — Offres sous chiffres P. 3328 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 3328 N

On cherche, pour le 1er septembre ou époque à
convenir, dans petite famille allemande distinguée,
une

JEUNE FILLE
désirant apprendre un allemand parfait et se per-
fectionner dans le ménage. Rons gages et soins
assurés. S'adresser avec références à Mme Dr Joost,
Rellevuestrasse 90, Wabern-Berne. 

Rureau d'affaires cherche un ou une

comptable
ayant, de préférence, bonnes connaissances d'alle-
mand. Faire offres écrites à H. R. 552 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Place stable et très bien rétribuée est offerte à

VENDEUSE
intelligente et ayant de l'expérience dans la bran-
che textile. Connaissance des deux langues exigée.
Entrée 1er octobre ou selon entente. Faire offres
avec photographie sous chiffres J. P. 542 au bu-
reau de la Feuille, d'à vis. 



Les événements d'Bta.âe
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement italien
convoqué pour aujourd'hui
CHIASSO, 4 (A.T.S.). — On annonce

officiellement que le gouvernement ita-
lien est convoqué pour le 5 août, pour
examiner t des mesures importantes ».

Les problèmes de paix
sont plus diff iciles

que ceux de la guerre
écrit le « Lavoro italiano »
ROME, 4. — Le « Lavoro italiano »

remarque que la séance du gouverne-
ment britannique a été interprétée
dans plusieurs capitales comme le pré-
lude à un armistice éventuel.

Le journal constate que le gouverne-
ment anglais n'a pas renoncé à ses exi-
gences. La situation et la position de
l'Italie et des Alliés peuvent être ca-
ractérisées comme très fluides, aveo
une dêsorientation très dangereuse. La
menace brutale de recourir à une guer-
re toujours plus dure vis-à-vis de la
population italienne prouve cet état de
dêsorientation. A un moment où de-
vraient s'élever les voix des diplomates,
des intimidations de cette nature bles-
sent ceux qui doivent défendre l'exis-
tence de la nation. Les problèmes de la
paix, ajoute le « Lavoro italiano », sont
plus difficiles à résoudre que ceux de
la guerre. Mais c'est justement pour
co motif qu'il faudrait en chercher la
solution sans idée de menace ou de
chantage, idée qui contraste avec celle
d'une paix juste pour toutes les nations.

Activité exceptionnelle
au Vatican

CHIASSO, 4 (A.T.S.). — Au cours de
ces dernières heures, l'activité au Vati-
can a été exceptionnelle. Outre les réu-
nions déjà mentionnées, le « Corriere
délia Sera » signale que le secrétaire
d'Etat, le cardinal Maglione, a convo-
qué en séance extraordinaire les seize
cardinaux actuellement à Rome. Cette
activité du Saint-Siège est mise en rap-
port aveo l'actuelle situation interna-
tionale.

La républi que
de Saint-Marin a aussi f a i t

sa révolution
CHIASSO, 4 (A.T.S.) . — La fin de la

dictature italienne a eu des importan-
tes répercussions aussi ' dans la répu-
blique de Saint-Marin. La population
a manifesté contre le gouvernement,
dont le caractère fasciste était notoire.
En conséquence, les autorités ont dé-
missionné et ont été remplacées par
un conseU d'Etat provisoire. Des nou-
velles élections sont prévues prochaine-
ment.

Nouvelles zones de guerre
italiennes

ROME, 5 (Stefani) . — La « Gazette
officielle _ publie un décret du 26 juil-
let en vertu duquel les territoires des
provinces de Loubiana. de Fiume et du
gouvernemnt de Dalmatie sont décla-
rés zones d'opérations.

- yonvelles économie;[ues et financières
BOURSES

f O O M R»  Q B CLÔTURB)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 3 août 4 août

Banque nationale . . . .  890. — d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt. 630.— d 630.— d
La Neuchfttelolse 610. — d 510. — d
Câbles élect. Cortaillod 2876.— d 2876. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Cle .. 516.— o 516.— o
Ciment Portland . . . .  825.— d 825. — d
Tramways, Neuchfttel 430.— 430. — d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablisse-!. Perrenoud 426.— d 430.— d
Ole vitlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Bénlth S. A. ord. 118.- d 118.- d

» » prlv. 128.- d 128.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 2 % 1932 94.50 d 94.50 d
Etait Neuchftt. 2 % 1938 98.— d 98. — d
Etat Neuchftt 2% 1942 99.- d 99.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.75 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 3U 1937 — .— — .—
Ville Neuchftt. 2% 1941 102.25 o 102.25 o
Oh.-d.-Pds4-3,20% 1931 83.50 83.— d
Loole i y .-2,5o % 1930 86.- d 85.- d
Crédit F. N. 2%% 1938 100.60 d 100.60 d
Tram, de N. .£ _ % 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4  ̂% 1931 100.75 d 100.76 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100. — d 100.— d
Suchard .. 2%% 1941 100.80 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 -.— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 août 4 août

• y ,  % Oh. Fco-Sulssa 526.- 525.- d
1 «( Oh. Jougne-Eclép. 482.— 481. —
t % GeneïOls ft lots 132.— d 132. — d

ACTIONS
Bt* flnanc. lt-lo-lulSM 82.— 81.—
Bt* gftn. p. l'ind. élect. 165.— 167.—
BM fia. franco-suisse 71. — d 74.—
Am. europ. secur. ord. 44.76 46.—
Am. europ. »ecur. prlv. 395. — 402. —
A-unnyo 47.— 47.50
Financière de* caout. 22.50 22.- d
Roui, billes B ( 8 K F )  216.- 216.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS .3 août 4 août

Banque oommero. Bftle 291. — 291.— d
Bt* do banque «ulss» 475. — d 478. —
Bt* nuls. p. l'ind. éleo. 323. — d 324.50
Bt* p. l'Induite, chlm. 5250. — d 6250. — d
Chimiques Sandoa .. 8925. — d 8925.— d
r B̂B^

mBm___—B______________B__mm

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 août 4 août

l« O.F.F. dlft 1908 B8.50%d 98.50%d
t% CF.F 1988 98.10%d 93.30»7o
1% Défense nat. 1988 101.80% 101.70%8U-4 < _ Déf. nat. 1940 104 .60%d 104.30%d
\y,% Empr. féd. 1941 102.10%d 102.10%
VA% Empr. féd. 1941 99.90% 99.90%
8U«J Jura-Slmpl. 1894 101.30% 101.50%
*H % G°tn- 1890 L-« b. 101.40% 101.35%

ACTIONS
Banque fédéral* B. A. 356.— 354.— d
Union d* banq. «ulss. 658.— 655. — d
Crédit suisse 533.— 534. —
Bque p. entrep. électr. 384.— 388.—
Motor Columbus . . . .  348.— 350.—
Alumln. Neuhausen .. 2060.— d 2065.—
Brown, Boverl as OO.. 603.— d 608.—
Aciérie» Fischer 893.— d 880.—
Lonea — .— 860.— d
Nestlé 937.— d 940.-
Sulzer 1265.- 1265. -
Pensylvanla 126.50 128. -
Btand. OU Oy Of N. J. 229.- 230.—
Int. nick. Oo of Can 160.— 160. — d
Hlsp. am. de electric. 1080.— d 1075.—
Italo-argent. d* électr. 150.— 150.—
Royal Dutch .' 460.— 462.-

BÔURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 août 4 août

Banque cant. vaudoise 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 685.— d 680.— d
cables de Cossonay .. 1900.— d 1900.— d
Chaux et ciments S. r. 590. — d 590. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.

BOURSE DE LYON
2 août s août

i% Rente perp 94.— 93.15
Crédit lyonnais 3240.— 3100. —
Péohlney 4475.- 4315.-
Rhône Fouleno 3290.— 3150. —
Kuhlmann 2025.— 2050.—

BOURSE DE NEW-YORK
2 août 3 août

Allled Ohemical 4: Dy. 151.— 151. —
American Tel ft Teleg 150.- 151.50
American Tobacco «B» 56.— 57.50
Consolidated Edison .. 21.62 21.88
Du Pont de Nemours 143. — 144.75
General Motor» 50.38 51.76
United States Steel .. 53.12 53.38
Woolworth 36.50 36.76
Cours communiqués par I* Crédit misa*,

Neuchfttel.

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 2.20 2.40 par Ffrs. 100

» (p. c.) .. 2.10 2.40 » » »
Italie (gr- a) .. 2.50 2.80 > Lit. 100

» (Ut. 10) 3. — 3.30 » » »
Allemagne 10.50 11.50 > RM. 100
U.S.A (gr. o.) .". 3.40 3.55 » $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 10.50 10.80 > £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.50 — .— > Fr. 20. —
Cour» communiqués par le Crédit suisse

La défense fient bon
souligne Berlin

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

En Sicile, le front de défense tient
bon, dit Berlin. Les puissants assauts
américains dans le secteur central de
l'île ont été jusqu'à présent repoussés.
On parle Ici, pour définir l'intensité de
la bataille dans ce secteur, d'un point
culminant atteint actuellement par la
lutte en Sicile.

SOTTENS et télédif-
fusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h.,

émission matinale.
12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.29, l'heu-
re. 12.30, variétés popu-
laires. 12.46, lnform,
12.55, gramo - concert.
13.15, concert par l'O.
R. S. 16.59 , l'heure. 17
h., oeuvres de Beetho-
ven. 18 h., communi-
qués. 18.05, musique ré-
créative. 18.20, causerie
littéraire. 18.45 , violon.
18.50, le micro dans la
vie. 19.15, lnform. 19.25,
programme de la soirée.
19.30, le miroir du
temps. 19.40, l'Itinéraire
surprise. 20 h., «Les
trois mousquetaires » ,
d'après le roman d'A-
lexandre Dumas. 20.30,
chant. 20.55, variété.
21.40, suite florentine,
Casadesus. 21.50 , ln-
form.

BEROMUNSTER ct té-
lédiffusion: 17.20, mu-
sique légère. 18.15, or-
chestre de danse. 19.20,
chœurs. 19.40, cloches.
19.45. musique populai-
re. 20.45, disques. 21 h.,
solistes.

Emissions
radiophoniques

Jeudi

la belle ' le séduisant

Linda DÀRNELL John PÂYNE
que l'on verra demain en lre vision dans

LA RANÇON
LA GLOI RE
Un film remarquable et splendide

dédié à tous ceux qui désirent connaître

LES DESSOUS DES STUDIOS AMÉRICAINS
•—• m—•

AUJOURD'HUI
à 15 h. et 20 h. 30 DERNIÈRES

d'un film français jeune et gai

MARIA GE D 'AMOUR

1 -AP OLLD - i
»

L'insecticide parfait
La nicotine suisse

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

W f ULflV/ Dès demain :
kJ Tel 5 30 00 Après- « Qu'elle était verte ma vallée »
~ JOHN FORD
signe un nouveau chef-d'œuvre de l'art cinématographique

UN DOCUMENT MONUMENTAL

sur les misères et les passions humaines

T0BAÇÇ0_R0AD_-
(LA ROUTE DU TABAC)

Le f ilm le plus discuté de la saison

UNE ŒUVRE FANATIQUE JÊL * Wk
DONT LA RÉVÉLATION m M ^ Ê̂^ B̂RESTERA GRAVÉE DANS M % *%£ *£§
L'HISTOIRE DU CINÉMA J^W * *j f c  ̂ y t

ydSgvN AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR DE

(ff lm AMOUR INTERDIT
\J21____C/ PARLÉ FRANÇAIS

N*>, 'mm *r.. Soirée à 20 h. 30. Matinée à prix réduits à 15 h.

mimillll X
Machine à coudre W

Grand'Rue S - Seyon -16 ._____ W

^_§ \ Pas e» 
eJ e#n » ','

, Y * .¦v Y.f Y. iv ^adi'o I
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Radio .> lave plus blanc ... ! 1

Ls blancheur éblouissante du linge lavé avec Radion
est vraiment étonnante La douce mousse du Radion
nettoie le linge à fond , raison pour laquelle il devient

j aussi parfaitemen.. blanc. Il n'existe tout simp lement
pas de blanc plus blanc que le blanc Radion. Mais
aussi observez la blancheut neigeuse de la poudre
du Radion ! C'est la preuve infaillible qu 'il n'est
utilisé pour sa fabrication , que des huiles et
des matières premières de qualité d'avant-guerre.

Prix: 85 cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne.

_____ffp^t\u ^r'x corn Parat: 'f d'avant-guerre 78 cts.)

^^m̂^̂ î% \̂\_
i^ n̂\\ î\\ 
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M

CHAUMONT

_*ete de ta lîll-.éti
organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE
DIMANCHE 8 AOUT

CONCERT, PIQUE-NIQUE, JEUX, ATTRACTIONS
Funiculaire, place Purry - Chaumont et retour :
Fr. -\<—. Départ tous les quarts d'heure, dès 9 h.

AU PETIT-HOTEL :
Soupe, 40 c. Dîner avec dessert, Fr. 4.—

PIQUE-NIQUE AUTORISE

Avec 2 dl. de lait,
v o u s  o b t e n e z  un
yog hourt Fermière, un
délice, chez Prisi, Hô-
pital 10.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vou* vous lèverez le matin

p lus dispos
Il fut qot l ' (oie T.rst chaîne four nn litre de bile

dans l'intestin. Si eettr b_ 3 amvc mal, vos aliments ne se
di gèrent pas. Ils se putréfient Des gu vons gonflent, vous
{tes cri api. Votre organisme l'emprisonne et vons êtes
a_c r , stn'tu. Vous , jyc i tout cn noir !

Les leuesti- ne sont pas toujours iodique, . Une seHe
forcer n'atteint pas la came. Les PETITES PILULES
CARTERS ?our le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est neseesaire à voe intestins. Végétales, douces, elles
fout caler la bile. Exiges les Petites Pilules Carters
pour la hoie. Toutes P_r___ - rs 2_i.

QmjEux
publie cette semaine t

La chronique de la guerre
d'Eddy Bauer :

. LE DRAME ITALIEN

LE BARON GUARIGLIA ,
NOUVEAU CHEF DE LA

DIPLOMATIE ITALIENNE

NEUTRALITÉ
ET SOUVERAINETÉ

L'ÉQUIPÉE D'UNE
LÉGATION DE FRANCE

P 25 c. le numéro il

Contre les aff ections
del  ESTOMAC,
j uFOIEdesREim

des articulations, buvez de l'eau
lithinée, préparée avec les Pou-
dres Auto-Lithinés du Dr Simon.
Elle désaltère , facilite la digestion,
lave les reins , décrasse les veines,
dissout l'acide urique (câusedes
rhumatismes) est agréable au
goût, se mélange parfaitement
au vin sans le décomposer.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Dons toutes les Pharmacies
Dépôt général : Etablissements JE F S. A., Genève

8/en exiger:

AUTO-LITHINES
^v^ du Docreur SIMON __ ^-*~

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
Le front de l'Axe

en Sicile
coupé en deux
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0)

Q.6. EISENHOWER, 5 (Exehange).
— Les forces de l'Axe ne forment pins
maintenant une ligne de front conti-
nue. A la suite de l'occupation de
Bracanvilla, les Alliés ont atteint la
voie ferrée et coupé en deux le front
germano-italien.

Les troupes américaines qui avan-
cent le long da littoral ont déjà fait les
trois cinquièmes du chemin de Paler-
me à Messine.

Les péripéties
de la lutte sur

le front de l'est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

s

Les Allemands tentent nn ultime
effort pour dégager leurs troupes
MOSCOU . 4 (U.P.). — Dans nn der-

nier effort désespéré, 250,000 hommes
de troupes allemandes évacuent rapide-
ment le saillant d'Orel pour échapper
à l'encerclement. Le corridor par où
s'effectue cette retraite désastreuse n'a
plus qu'une largeur de 20 km. Il n'est
pas exclu que les deux colonnes sovié-
tiques qui opèrent du nord et dn sud
aient pris contact à cette heure.

La situation vue de Berlin
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
La bataille d'Orel continue. Elle est

tout aussi acharnée que par le passé.
Dans les autres secteurs du front de

l'est, la lutte est également très active.
On relève particulièrement, k côté des
sanglants combats du Donetz, des en-
gagements un peu moins considérables
sur les bords du lac Ladoga. Quant à la
bataille du Mious, les Allemands y ont
obtenu quelques avantages, disent les
nouvelles de Berlin, qui ajoutent que
les troupes de von Manstein ont eu une
partie serrée à louer contre des forces
russes supérieures. La contre-attaque
allemande semble avoir eu pour effet
de prévenir un nouvel assaut russe.
Mais 11 faut attendre pour voir sl Tes
Russes ne vont pas reprendre lenr ac-
tivité.

ta vente d'insignes en faveur
du Fonds national pour
l'extension des cultures

La vente d'Insignes organisée les 8 et
9 mal dernier dans toute la Suisse par
le Fonds national pour l'extension des
cultures a produit la recette totale de
879 ,256 fr. 85, dont 700,400 fr. pour la
vente elle-même et 178,858 fr. 85 pour
les dons au compte de chèques postaux.

Sl l'on songe que c'était la troisième
fols que le Ponds national en appelait
au sentiment de solidarité de notre peu-
ple et que le temps très couvert n'était
guère favorable, il y a lieu de se réjouir
de ce beau résultat.

Le conseil de surveillance du Fonds
national pour l'extension des cultures et
ses dirigeants, MM. R. Minger. ancien
conseiller fédéral , et Wahlen. délégué à
l'extension des cultures, expriment leur
reconnaissance k tous ceux qui ont con-
tribué à cette réussite.

Communiqués

LCA P Jeunes mariés, Jeunes pères,
|M| gag faites une assurance

fl| sur la vie à la
17 Ul Caisse cantonale
u| Wl d'assu. . nte populaire_̂

p̂ 

Rue 

du 
Mole 

3. Neuchfttel

Eta! civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Juillet 27. Richard Mattl et Emilie
Crocl-Torti , née Wertmtlller, à Bex et è
Neuchâtel.

30. Theophll Kôlla et Margaretha Ruh.
k Neuchâtel et k Schaffhouse.

31. Pierre-Henri-Louis Georget et Ga^brielle-Madelelne Rossier, lea deux k Lau-
sanne.

31. Pierre-Alfred Perret et Gabrle_e-0_-elle Rougemont, les deux k Neuchâtel.
Août 3. Jacques-Marcel Isch et Huguet-

te-Henriette Mathez, les deux à Neuchâtel .
MAK1AUES CELEBRES

JuUlet 31. Marcel-André Serment et Si-
mone-Carmen Bonny, k Neuchâtel et à
Peseux.

Sl. Adolphe-Désiré Clottu et Suzanne-
Louise Prétot, les deux k Neuchâtel.

31. Louis-Charles Krba et Solange-Mar-
guerite PeHegrlaelli, k Genève et k Neu-
châtel.

81. André-Roger Steiner et Ottilie-Mar-
guerite Terrapon. les deux à Neuchâtel.

Août 3. Roger Kessler et Madeleine-Ma-
riette Bandeller, à Neuchâtel et â Son-
oeboz.

3. Georges-Henri Descombes et Marle-
AnRéltne Grandjean, les deux à Neuchâtel.

Le communique italien
ROME, 4 (Stefani). — Communiqué

du commandement suprême:
La violente bataille qui, depuis qua-

tre jours, fait rage sur le front de Si-
cile a pris un caractère particulière-
ment acharné dans le secteur central
entre Regalbuto et Centuripe, où la très
ferme résistance des troupes de l'Axe
empêcha que les puissantes tentatives
réitérées de percée de l'adversaire fus-
sent couronnées de succès. L'aviation
de l'Axe participe au combat, pilon-
nant les objectifs terrestres et navals.
Dans la partie orientale de la mer
Ionienne, trois Liberator ont été abat-
tus par les chasseurs allemands et deux
bimoteurs par nos dragueurs de mines.



VOIX D'OUTRE-FRONTIÈRE
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
Un bref communiqué nous apprenait,

hier, que deux des plus tristes sires
parmi le quarteron de traîtres qui
usurpent la qualité de Suisses, l' ex-
major Leonhardt et le pseudo-journa-
liste Franz Burri, avaient enfin été dé-
chus de la nationalité suisse.

Nous ne serons sans doute pas les
seuls à nous réjouir de cette décision,
attendue depuis quelque temps déjà.
Nos compatriotes à l'étranger, et plus
spécialement ceux qui sont établis en
Allemagne, d'où Burri et Leonhardt se
livrent à leur misérable besogne, l'au-
ront accueillie avec satisfaction.

Le cas des Suisses indignes a préci-
sément été évoqué à la colonie suisse
de Berlin, lors de la fê te  du Premier
août. M.  Rappeler, conseiller de léga-
tion, qui prononçait le discours of f i -
ciel , a dit, à ce propos, des paroles
judicieuses autant que courageuses,
dont voici la traduction d'après ce
qu'en rapporte notre confrèr e bernois,
le « Bund t:

« Depuis quelque temps, des gens sont
à l'œuvre qui essaient de semer la
désunion dans les rangs des Suisses
établis en Allemagne. Ils se sont mis
maintes fois  en opposition ouverte avec
le gouvernement fédéral et, dans des
conférences ou dans des écrits, ils ont
pri s position contre leur propre patrie,
son indépendance, sa neutralité. Plu-
sieurs d'entre vous se sont peut-être
étonnés de la longanimité des autorités
suisses à l'égard de ces agissements.
Mais, même dans des cas de ce genre,
le Suisse est réfléchi. Ce n'est pas dans

sa manière de recourir à la force pour
combattre les opinions. A la longue,
toutefois , aucun pays ne peut suppor-
ter que certains de ses nationaux mè-
nent campagne, d l'étranger, contre son
indépendance et contre son gouverne-
ment qui a l'appui de la très grande
majorité du peuple. Les Suisses émi-
grés, fidèles à la patrie, doivent savoir
que la patrie aussi est derrière eux et
que le gouvernement suisse n'admet
pa s que certains éléments dénaturés
fass ent une propagande antinationale. »

Après avoir fai t  allusion à l'arrêté
concernant le retrait de la nationalité,
l'orateur poursuivit:

t J e sais que, comme dans les autres
pays, les Suisses d'Allemagne ne se
sont pas  laissés ébranler dans leur f idé-
lité à la patrie et qu'ils sont restés
fermes dans leurs sentiments, bien
qu'ils ne puissent plus lire, depuis des
années, les journaux du pays, qu'ils
n'aient pas le droit d'écouter la radio
suisse et que la plupart d'entre eux
n'aient plus la possibilité de rentrer
au pays pour y faire un séjour. Cette
fidél ité n'est nullement incompatible
avec l'amitié que nous portons au pay s
qui nous accorde l'hospitalité. »

Le correspondant du «: Bund » ajoute
que ces propos furent écoutés avec la
plu s grande attention et vivement ap-
plaudis. Il s traduisent de la façon la
plus heureuse les sentiments de nos
compatriotes à l'étranger et donnent
raison au Conseil fé déral qui a pris,
contre les Suisses indignes, la seule
mesure qui s'imposait après l'échec de
toutes les autres: le retrait de la natio-
nalité, G. P.

BERNE, 4. — L'office de guerre pour
l'industrie et le travail communique:

Aux termes d'une ordonnance du 31
juillet 1943, qui entre en vigueur le
5 août, le charbon du pays peut jus-
qu'à nouvel avis être livré et acquis
sans titre de rationnement. Fait excep-
tion le menu d'anthracite du Valais,
pour lequel l'emploi de titres de ration-
nement demeure nécessaire.

Livraison et acquisition
de charbon du pays

Observations météorologiques
OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL

3 août
Température. — Moyenne: 23,3; min.;

17,4; max.: 31,7.
Baromètre. — Moyenne: 718,5.
Eau tombée: 4,4.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

est; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair Jusqu 'à 9 h. environ ;

ensuite très nuageux à couvert. Orage
de 17 h. 15 à 18 h. environ. Fort vent
ouest-nord-ouest de 19 h. 30 à 20 h.;
du sud-ouest modéré ensuite.

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

Niveau du lac, du 3 août, à 7 h. : 429.83
Niveau du lac, du 4 août, à 7 h. : 429.83

Température de l'eau : 22°

Carnet du j our
Cinémas

Rex: 15 h. et 20 h. 30. Le tigre du Bengale
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Amour interdit
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Mariage d'amour
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Arme secrète.
Théâtre: 20 h. 30. Histoires viennoises.

CORCEI_I.ES.
CORMONDRèCHE

Le Premier août
(c) Oe fut au belvédère de Ohantemerle-
sur-Corcelles qu'une foule compacte a fêté
le Premier août.

La célébration fut digne des événements
que nous vivons. Elle comporta des pro-
ductions réussies de la Société de gym-
nastique, de la fanfare municipale et du
chœur d'hommes l'a Aurore ». M. Gustave
Aubert, pasteur, prononça une émouvante
allocution.

Et cependant que le feu continuait k
brûler, un cortège égayé par les multiples
lanternes fournies par la commune à tous
les enfants présents, redescendait au vil-
lage.

Au collège, le chant du « Cantique suis-
se » et une ardente prière ont terminé
cette magnifique soirée. M. Vivien, pas-
teur, remercia alors Mlle Etter, une des
filles du conseiller fédéral qui était venue
fêter le Premier août parmi nous, d'avoir
été l'hôte de notre village. Il la pria de
vouloir bien transmettre à son père un
message de gratitude de toute notre po-
pulation pour 1_ distinction avec laquelle
il remplit sa mission.

VIGNOBLE |

Après un jugement
du Tribunal de police

La condamnation par le Tribunal de
police de Neuchâtel de l'avocat Ch.
Guinand à vingt jours de prison pour
faux témoignage dépasse le cadre ordi-
naire des causes jugées par ce tribunal,
et cela pour deux raisons.

La première, c'est que le faux témoi-
gnage a été commis au cours d'une
affaire d'un caractère assez grave pour
relever de la Cour d'assises, l'affaire
Desilvestri et consorts. Ce personnage,
avec ses complices, avait réussi, on le
sait, à dépouiller une dame âgée rési-
dant en notre ville. Or les débats de
mardi ont bien fait voir que le faux
témoignage sanctionné par le juge de
police avait été commis par Ch. Gui-
nand à la fois pour se disculper lui-
même et pour soustraire son client De-
silvestri au bras de la justice.

La Chambre d'accusation est mainte-
nant 'en possession du dossier de cette
affaire et elle devra décider lesquelles
des personnes impliquées seront ren-
voyées devant le tribunal de jugement.

La seconde raison est que l'avocat
Guinand a été, il y a un peu plus
d'une année, réhabilité par la Cour de
cassation pénale et réintégré dans le
barreau neuchâtelois par le Tribunal
cantonal. Ces deux décisions avaient
à l'époque fort surpris l'opinion qui,
dans sa généralité, eut bien de la peine
à comprendre comment les conditions
de la réhabilitation s'étaient trouvées
remplies par l'attitude de l'intéressé,
après le procès retentissant dont il fut
l'objet. Par ailleurs, le Tribunal canto-
nal, instance disciplinaire du barreau
*— à défaut d'une organisation profes-
sionnelle suffisante dont il faut vive-
ment regretter l'abs-ence — a le devoir
de veiller à ce que le corps des avo-
cats présente des garanties d'honora-
bilité et de moralité suffisantes pour
le public qui fait appel à ses services.

L'affaire qui a trouvé mardi son épi-
logue en Tribunal de police n'est venue
que confirmer les craintes émises par
des personnes d'expérience à la suite
des deux décisions ci-dessus.

Le jugement de mardi n est pas en-
core tombé en force puisqu'il est sus-
ceptible d'un recours de cassation. C'est
donc à l'instance même qui a prononcé
la réhabilitation de l'avocat Guinand
qu'incombera la tâche de trancher le
recours éventuel de ce dernier. De
même la Chambre d'accusation qui ren-
dra un premier arrêt dans l'affaire De-
silvestri est formée de trois juges du
Tribunal cantonal, lequel est, nous ve-
nons de le dire, l'instance de surveil-
lance du barreau et aura, le cas
échéant, à s'occuper de l'affaire en cet-
te qualité (1).

Ces doubles fonctions de nos juges
sont évidemment un des inconvénients
de l'organisation judiciaire d'un petit
pays. Il n'y a cependant là rien d'in-
surmontable ni qui doive entraver la
saine administration de la justice.

M. W.

(1) L'article 17 de la loi sur le barreau
notamment stipule que le brevet d'avocat
doit être retiré lorsqu'un avocat s'est ren-
du coupable d'un délit déshonorant ayant
fait l'objet d'une condamnation pénale.

•Des estivants en difficultés
sur le lac

Trois estivants occupant un chalet
sur la rive fribourgeoise du lac de Neu-
châtel étaient partis mardi en prome-
nade dans un voilier leur appar tenant.
Surpris par le mauvais temps, ils se
trouvèrent bientôt en difficultés au
milieu du lac, tout comme les trois
imprudents navigateurs dont nous
avons narré hier les mésaventures. Un
coup de vent plus violent que les pré-
cédents fit soudain chavirer leur em-
barcation et les navigateurs auraient
été sans doute en périlleuse position
si, par bonheur pour eux, un bateau
de la Société do navigation des lacs de
Neuchâtel 'et Morat, effectuant sa cour-
se régulière, n'avait passé à proximité
à cet instant.

Les trois naufragés furent recueillis
par le personnel du bateau et mis en
lieu sûr après une aventure évidem-
ment mouvementée, mais heureusement
sans conséquence grave.

Le nouveau médecin-chef
dc l'hôpital de la Providence

Dans sa séance du 4 août, la commis-
sion de l'hôpital a nommé médecin-
chef , en remplacement du regretté doc-
teur Guy de Montmollin, le docteur
Armand Sandoz, médecin-chirurgien à
Sainte-Croix.

Encore un incendie de forêt
Mercredi matin, vers 10 heures, un

commencement d'incendie s'est de nou-
veau déclaré dans la forêt de pins, à
l'est de l'école en plein air de Pierre-
à-Bot, où Je feu avait déjà ravagé
quelque six cents mètres carrés mardi
après-midi.

Les agents des premiers secours ont
dû travailler pendant une heure et
demie pour maîtriser le feu.

LA COUDRE
Un attelage dan» une carrière

Un bizarre accident est survenu hier
matin à la Coudre où M. Lavanchy,
agriculteur, déchargeait dos déblais en
bordure de la carrière. Soudain, son
cheval ayant reculé, l'attelage tomba
dans la carrière et fit une chute dc
50 m., bien que le conducteur ait fait
de grands efforts pour le retenir.

Fait extraordinaire, le cheval n'a été
que très légèrement blessé bien qu 'il
soit tombé d'une hauteur de 50 m. Le
sol recouvert de détritus a fort heu-
reusement amorti sa chute.

| LA VILLE

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

I>e tout un peu
(c) Lee vacances horlogères battent leur
plein. La chaleur dont nous sommes
gratifiés permet d'intensifier l'extrac-
tion de la tourbe. Quant à l'eau, elle
manque toujours. Le Conseil communal
étudie actuellement cette question dé-
licate et difficile.

VAL-DE-RUZ
LE PAQUIER

Assemblée générale
de commune

(c) Lundi dernier , les électeurs du Pâ-
quler étaient convoqués en Assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Alexan-
dre Cuche, président.

Le principal objet à l'ordre du jour
était le rapport présenté par le secrétaire-
caissier sur les comptes de 1942. La si-
tuation se présente favorablement par
suite de l'excellent résultat d'exploitation
des forêts, fortune principale de la com-
mune. Après versement au fonds des excé-
dents forestiers et autres, le boni de
l'exercice 1942 ee monte à 1473 fr. 60.
Du rapport de la commission des comp-
tes, il ressort que la vérification n'a pu
avoir lieu normalement, les écritures 1943
n'ayant pas été passées au grand livre
jusqu 'à ce jour. Cette réserve faite, les
comptes de l'exercice 1942 sont adoptés
après diverses interpellations.

Un membre du Conseil communal
ayant quitté la localité, M. Eugène Ger-
mond est appelé à lui succéder.

Une demande de crédits pour travaux
de chômage est présentée par le Conseil
communal et accordée par le législatif.

Le bureau de l'Assemblée générale pour
1943 est ainsi constitué: président: M.
Alexandre Cuche; secrétaire : M. Maxl
Cuche; commission des comptes: MM.
Oscar Cuche, Constant Cuche fils et
Claude Darbre; suppléants: MM. Henri
Cuche et Eugène Cuche; commission de
Landeyeux: MM. Th. Cachelin et Olivier
Jeanfavre.

Dans les divers, une requête est pré-
sentée à l'assemblée. Il s'agit d'une de-
mande de paiement de l'amende Infligée
k trois conseillers communaux et à deux
bûcherons, affaire qui passa devant la
commission des grâces du Grand Conseil
et qui fut rapportée à l'époque dans ce
Journal. L'assemblée, considérant que les
bois abattus illicitement ont été vendus
par la commune et lui ont ainsi rapporté
un bénéfice certain, donne droit à cette
requête.

MALVILLIERS
Un jeune cycl iste

chaux-de-fonnier renversé
par un camion

Un grave accident s'est produit mar-
di soir à Malvilliers. Deux jeunes cy-
clistes, nommés Beinhard et Bessire,
tous deux élèves de l'Ecole de com-
merce de la Chaux-de-Fonds, débou-
chaient de la route qui conduit des
Geneveys-sur-Coffrane à Malvilliers
lorsqu'ils se trouvèrent brusquement
en face d'un camion de la Société coo-
pérative de Neuchâtel arrivant en sens
inverse. Alors que le j eune Bessire évi-
tait l'accrochage, son camarade Bein-
hard , moins heureux, fut heurté et pro-
jeté si violemment à terre qu 'il se fit
de graves contusions à la cage thora-
cique et à la colonne vertébrale. U a
été conduit à l'hôpital de Landeyeux.

SAVAGNIER
La lutte contre les souris

(c) Ces petits rongeurs ont déjà fait
parler d'eux; ils causent aux cultures
des dégâts sérieux, mais sur un espace
plutôt limité. La partie de notre terri-
toire communal envahie se trouve spé-
cialement dans le voisinage de Dom-
bresson. La récolte du foin y a été défi-
citaire et la récolte du regain sera nul-
le dans certaines parcelles. Quelques
champs de céréales sont également at-
taqués. Pour limiter les dégâts, nos au-
torités communales ont fourni à nos
agriculteurs du blé empoisonné et ont
décidé d'allouer une prime de trois
centimes par souris détruite. Jusqu'ici
environ 13,000 ont été tuées, captu-
rées par les enfants au moyen de piè-
ges. Mais la majorité ont été recueillies
empoisonnées sur les champs.

Généralement, la souris empoisonnée
vient mourir à l'orifice do son trou ,
dans lequel on a introduit le blé em-
poisonné, mais plusieurs meurent éga-
lement au fond de leur repaire.

-Le tableau de chasse réel serait ainsi
bien supérieur à 13,000.

Il va sans dire que do grands vols de
corbeaux s'abattent à tout instant sur
les champs où gisent les corps empoi-
sonnés qu 'ils ne consomment pas, leur
instinct les avertissant du danger.

Grâce aux mesures prises, le fléau
est maintenant écarté.

VALLÉE DE LA BROYE

CHEIRY
Démission

du Conseil communal
(c) Dans le petit village de Cheiry, si-
tué dans l'enclave fribourgeoise de
Surpierre, à 15 km. d'Estavayer, ie
Conseil communal, composé de cinq
membres, a démissionné en bloc à la
suite de divergences qui ont éclaté au
sein de l'exécutif. Ce sont do nouvel-
les élections en perspective.

VILLENEUVE
La foud re

(c) Au cours dn violent orage qui a
sévi dans la région de Surpierre, mardi
soir, la foudre est tombée sur le stand
de Villeneuve. Les dégâts sont évalués
à 300 fr.

Les moissons
(c) Grâce au beau temps, nos agricul-
teurs ont récolté de splendides mois-
sons. Déjà, les « batteuses > sont en
action , et voici huit jours que glaneurs
et glaneuses s'affairent sur les cham ps
râtelés.

En paya fribonrgeoii
Un individu

victime d'une bagarre
qu'il avait provoquée

(c) La population du quartier de la
Neuveville a été réveillée mardi soir,
par une bagarre qui a éclaté, vers mi-
nuit , au café du-Schild , sur la place de
Saint-Jean.

Vers 22 heures, M. Henri Egger, âgé
de 33 ans. qui habitait dans la maison,
était sorti pour visiter des établisse-
ments voisins en compagnie de quel-
ques camarades. Il rentra vers 23 heu-
res au moment de la fermeture de
l'établissement. Une altercation se pro-
duisit à ce moment entre la tenancière,
Mme Grosset. et des clients, ponr une
question de jalousie. Egger, excité par
le vin, prit parti contre Mme Grosset,
qui fut insultée et frappée. Egger mon-
ta dans sa chambre mais, là encore,
sous le coup de la colère, il brisa des
meubles et divers ustensiles.

Sur la requête des clients et de Mme
Grosset, la gendarmerie accourut et lui
intima l'ordre de cesser son tapage.
Mais Egger, encore plus furieux, des-
cendit dans le café en empruntant le
passe-plat et, poursuivi , se réfugia dans
la cave. La scène se prolongea et il
était nne heure du matin lorsque
le délinquant continuait à narguer la
police. Un attroupement s'était formé
devant le café, attiré par le bruit et
les éclats de voix.

A un certain moment, Egger remonta
dans le café et s'y barricada, proférant
des menaces de mort contre tous ceux
qui l'approcheraient. Plusieurs agents
de secours furent requis, et M. Louis
Gauthier, chef de la police, ainsi que
M. Laurent Brulhart, commandant de
gendarmerie, se présentèrent bientôt
sur les lieux. Afin d'en finir, on en-
fonça la porte, mais le gendarme qui
avait son revolver à la main, se trouva
en présence d'Egger qui brandissait
une hache dans une main et un mar-
teau dans l'autre. Après les somma-
tions d'usage, le gendarme, se trouvant
en posture délicate, fit feu en direction
de la terre. On croit que l'énergumène
fut atteint aux jambes. Il voulut alors
se précipiter contre ses adversaires,
mais il tomba alors dans la vitrine du
café , qui fut fracassée et dont les dé-
bris le blessèrent profondément. Plu-
sieurs coups de feu éclatèrent à ce mo-
ment. Comme Egger était sérieuse-
ment blessé, on le releva et on le trans-
porta , au moyen de l'ambulance, à
l'hôpital cantonal. Il décéda en cours
de route. Une qutopsie a été pratiquée
dans la journée.

Henri Egger avait eu autrefois quel-
ques démêlés avec la justice. En 1935,
il avait « emprunté » une automobile
pour faire une randonnée avec quel-
ques amis au lac Noir et à Lausanne.
De caractère doux et serviable en
temps ordinaire, il.était, sous - influen-
ce du vin , capable de coups da tête et
d'actes irréfléchis. Ainsi, en 1935, com-
me il venait d'être arrêté en raison de
son équipée précédente, il faussa com-
pagnie à un agent de la sûreté qui l'ac-
compagnait, sur le pont de l'Oelberg,
et sauta dans la Sarine. assez grosse en
ce moment , dans le but de s'échapper.
L'agent le suivit et entra également
dans l'eau. Mais n'étant pas aussi bon
nageur que Egger, il perdit pied
et fut emporté par les flots. Depuis
lors. Egger avait geaucoup « roulé ». Il
s'était rendu cn Algérie ct avait fait
des séjours à Lausanne et à Genève.

Encore un orage
(c) L'orage de mardi soir qui s'est
abattu sur les Préalpes fribourgeoises,
de la Berra au district de la Singine,
a causé des dégâts dans la campagne
ontro Tavel et Altarswyl. L'ouragan a
même abattu des arbres en forêt.

Un Fribourgeois meurt
eu combattant en Tunisie

(c) On a reçu à Fribourg la nouvelle
de la mort de M. Baymond Girod. fils
de feu Charles, survenue devant Tunis,
au cours des batailles du printemps.

Il avait été surpris là-bas, par la
guerre, au début do 1939 et y était de-
meuré. ' Lors de l'arrivée des troupes
anglo-américaines, il s'engagea dans les
armées gaullistes. Il fut tué lors du
dernier assaut victorieux des troupes
alliées à Tunis et Bizerte.

LA VIE NATI ONALE
—- - m ' a

BERNE, 4. — L'office de guerre pour
^'industrie et le travail communique:

Le département fédéral de l'économie
publique a soumis au système du permis
institué au titre de mesure de l'économie
de guerre l'ouverture, l'agrandissement
ou la transformation des entreprises des
catégories ci-après: entreprises fabriquant
des produits pour l'entretien des chaus-
sures, des produits pour l'entretien des
planchers, des produits cosmétiques, des
cires pour skis, des remèdes pour plantes
et herbicides, des vernis et vernis-cou-
leurs, ainsi que des couleurs pour la pein-
ture au pinceau et au pistolet; gravières,
entreprises de lavage chimique: entrepri-
ses travaillant à presse ou à extraction
en tant qu'elles ne sont pas déjà soumi-
ses sous quelque autre titre au même sys-
tème du permis.

Extension du régime
du permis pour l'ouverture
d'exploitations nouvelles

BEBNE, 4. — Dn très violent orage
a éelaté, mardi soir. Précédé d'une
violente chute de pluie et de grêle, un
vent d'une force peu commune s'est
abattu sur la ville fédérale et ses envi-
rons.

En plusieurs endroits des dégâts sen-
sibles ont été causés. Des arbres ont
été brisés ou même déracinés, tandis
que la grêle causaient des ravages aux
cultures et aux champs. A la Muri-
s.rasse, un arbre tomba en travers de
la route au passage d'une automobile.
Celle-ci eut son générateur à gaz de
bois arraché.

De violents orages
causent de gros dégâts

à Renie 

_>____, 4. — Mardi soir, un violent
orage s'est abattu sur la région de
l'Oris-Tal, Liestal, Frenkondorf et Fiil-
linsdorf. La pluie et la grêle ont causé
des dommages importants aux cultures.
Des grêlons de la grosseur d'une cerise
ont haché les champs et les jardins.
Les arbres fruitiers lourdement char-
gés ont été endommagés et de grandes
quantités de fruits sont tombés.

._ et dans la région
de Râle-Campagne

WEINFELDEN (Thurgovie) , 4. —
Mardi après-midi, le feu s'est déclaré
dans une srango à Dattenhub près de
Weinfelden. Le sinistre qui a éclaté
dans le foin s'étendit rapidement à la
ferme tout entière comprenant deux lo-
gements. Le bétail a • pu être sauvé,
ainsi qu'une partie du mobilier de l'une
des familles. Par contr e, celui de l'au-
tre famille est resté entièrement dans
les flammes.

Les dégâts sont évalués à 80,000 ou
90,000 fr. De grandes quantités de four-
rage et de céréales ont été détruites.

Un vaste incendie ravage
un rural en Thurgovie

Le théâtre viennois
A Vienne, s'est tenue l'assemblée

constitutive de la « Société d'étude du
théâtre viennois ». Elle sera dirigée par
le professeur à l'université et historien
du théâtre Edouard Castle.

La vie intellectuelle

Les compagnons
de l'incertain

par Silvio Bay
L'auteur de cet ouvrage nous donne

une Image vivante, truculente, colorée et
réaliste des milieux de la bohème mo-
derne dans l'époque qui précéda immé-
diatement la guerre.

Dans un monde d'artistes, de bohèmes,
une aventure se déroule, l'aventure de
trois Jeunes êtres en contact avec la vie
dans l'atmosphère incertaine où se dé-
roule une action aux péripéties rebondis-
santes et inattendues. Ce qui fait sur-
tout l'Intérêt de cet ouvrage, c'est qu 'il
traite du monde et de la vie beaucoup
plus sérieusement qu'il ne le semble sous
son humour profond.

(Editions Perret-Gentil, Genève.)
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Un Livre par Jour

Monsieur et Madame
Bobert MONNIER - VASSAUX ont le
grand plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean-Claude-Eric
Saint-Maurice 13 - Bellerive/Salavaux

i août 1943

BEBNE, 4. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé l'exequatur à M. Eicardo Gomez
Navarro, nommé consul général de car-
rière d'Espagne à Zurich avec juridic -
tion pour les cantons de Zurich , Lucer-
ne. Uri , Schwyz, Unterwald (ie Haut et
le Bas), Glaris, Zoug, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Schaffhouse, Appenzell
Bhodes extérieures et intérieures, Saint-
Gall, Grisons, Argovie et Thurgovie.

Un nouveau consul espagnol
à Zurich

_»_i.n._ i_ ,, _. — _,e cnoi ae presse com-
pétent communique :

Le 2 août, le soldat téléphoniste
Fleischle Jakob, né en 1922, fromager,
domicilié à Hildrisrieden (Lucerne) ,
s'est noyé après l'appel principal en se
baignant dans le lac des Quatre-Can-
tons. Une enquête militaire est en
cours.

Noyade d'un soldat dans
le lac des Quatre-Cantons

SCHAFFHOUSE, 4. — Mardi après-
midi, le jeun e Walter Ith, âgé de 12
ans, s'est noyé alors qu'il se baignait
dans le Ehin , en dehors de la ville. Le
jeune garçon qui ne savait pas nager
coula à quelques mètres de la rive sous
les yeux de ses frères. En dépit de re-
cherches immédiates, le corps de la
victime n'a été découvert que trois heu-
res après l'accident.

Un garçonnet se noie
dans le Rhin à Schaffhouse

Un enfant passe
sous un camion

(c) Une camionnette de la laiterie de
Sierra était arrêtée devant le Casino.
Un enfant âgé de huit ans, le petit Bo-
ger Pernici , s'agrippa an milieu du
pont du véhicule"; Quand celui-ci re-
prit sa marche, l'enfant tomba à terre
et une roue lui passa sur le corps. Quoi-
qu'il ait subi une opération , on ne peut
encore se prononcer sur son état qui est
jugé grave.

EN PAYS VALAISAN

_ _,_<._ V J_, _ . — ixiercreui apres-uiiui,
un cycliste. M. Joseph Frossard. 64 ans,
cafetier, s'est jeté contre un tram à
Champel. Transporté à l'hôpital canto-
nal, il y est décédé d'une fracture du
crâne.

A Genève, un cycliste se tue

l.c,i une lusee du Premier août étant
tombée dans la forêt qui domine la ré-
gion de Niouc, un énorme incendie se
déclara qu 'il n'a pas encore été possi-
ble d'éteindre après trois jonrs d'ef-
forts. Les pompiers de la région de
Sierre, secondés par des équipes d'ou-
vriers de Chippis, s'appliquent à ré-
primer le sinistre.

Un incendie brûle
depuis trois jours

CHRONI Q UE RéGIONALE
BIENNE

Un éclaireur de la ville
se noie dans le lac de Lugano

M. Jacques Juillerat , de Bienne, âgé
de 20 ans, horloger, s'est noyé dans le
lac de Lugano, alors qu'il s'y baignait.
Le malheureux se trouvait en excur-
sion au Tessin avec un groupe d'éclai-
reurs.

MORAT
La foire

(c) Après quelques jours de grande
chaleur (le thermomètre marquait jus-
qu'à 31 degrés à l'ombre), l'orage de
mardi a été rafraîchissant et la fofc-e
s'est tenue par une température agréa-
ble. Les moissons battent leur plein ,
surtout dans le haut du district. La
foire d'août s'est déroulée rapidement.
Le prix des porcs est légèremen t en
hausse sur le mois de juillet. On a
payé 90-100 fr. la paire de porcelets
de deux mois et 130-140 fr. la paire de
trois mois. Il a été présenté 500 por-
celets et 55 porcs sur le champ de foire.

ESTAVAYER
Enfin une ambulance

(sp) La ville d'Estavayer vient d'être
dotée d'une ambulance moderne récla-
mée depuis longtemps par la popula-
tion

[ RéGION DES LACS |

Mademoiselle Henriette Pellet, à Neu-
châtel ;

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

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

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

Monsieur Daniel PELLET
survenu à l'âge do 19 ans.

Neuchâtel , lo 3 août 1943.
Fais de moi une lumière...

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 6 août, à 13 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital à
12 h. 45.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Madame veuve Henri Laîderach -
Buschi et ses filles, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur H. Martinet J
Laederach et leur petit Michel;

Mademoiselle Rose La?derach 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 bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

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

Repose en paix.
Madame et Monsieur Clément Bognon-

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 Bognon

et leurs enfante, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Marcel Bognon

et leurs filles, à Champ-du-Moulin;
Madame veuve Bose Moalli, ses en-

fants et pet its-enfants, à Sésonne
(Italie) ;

Madame veuve Eva Ruedi-Moalli, an
Locle;

Madame Colette Jeanneret, à Fleu-
rier,

ainsi que les familles Baatard, Ro-
gnon, Thiébaud et Bergamelli. à Yvo-
nand , Montalehez, 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 aveo 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 suite, aura

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

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

Monsieur et Madame Edouard Gnt-
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 lien

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

14 heures.
Domicile mortuaire: Hospice de la

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

Les comités de la Société suisse des
commerçants, section de Neuchâtel,
ainsi que de la Société des Anciens com-
merçants ont le vif regret de faire part
à leurs membres dû décès de

Monsieur Léon SCHLUP
buraliste postal à Cernier

membre honoraire H. C. et ancien pré-
siden t de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Oyens s/Rolle.

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-

Schlup et leurs fils Charly et André,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Oscar Schlup-
Gsteiger, à Berne;

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

les familles Pernet , Grosjean et Haldi,
à Saint-Oyens s/Rolle , Lausanne, Mont
s/Bolle , 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'ensevelissement aura lieu le 5 août
1943, à Saint-Oyens s/Eolle, à 15 h. 30.

Oulte à 15 heures.


