
QUEL QUES NO TES SUR L'ŒUVRE
ET LA CHUTE DU « DUCE »

Lorsqu'en mars 1919 , Benito Mus-
solini fondait les premiers faisceaux
de combat , le monde était loin de
se douter des répercussions incalcu-
lables que cette décision allait pro-
voquer. Trois ans plus tard , en octo-
bre 1922 , le « duce » marchait sur
Rome, à la tête de ses, chemises noU.
res , et s'emparait du pouvoir. A cette
époque , le régime parlementaire ita-
lien était devenu si instable que le
pays menaçait de sombrer dans
l 'anarchie, l 'Etat n'étant p lus à mê-
me de rétablir l 'ordre. C'est dans ces
conditions que le roi Victor-Emma-
nuel se résigna, af in  de sauver sa
patrie , à sanctionner ce coup d 'Etat.

Les premiers actes de M. Mussoli-
ni furent  de donner à la nation une
forme de dictature . L 'individu devait
être subordonné à l 'Etat cep endant
que le principe d'autorité rempla-
çait celui de liberté. Le chef — le
« duce » — disposait d'un puissant
moyen d'action pour arriver à ses
f ins: le parti fas ciste.

Au début , le nouveau rég ime se
heurta à l 'opposition farouche des
démocrates et 'des communistes.
L 'assassinat du leader socialiste Mat-
teoti , en 1924 , marqua le poin t cul-
minant de ces luttes intestines et
cette af fa ire  fa i l l i t  fa ire  trébucher le
fascisme dont les assises n'étaient
pas encore très solides. •

Par la suite , le « duce » s attacha
à tirer l 'Italie du marasme économi-
que dans lequel elle était p longée,
et les diverses étapes de son œuvre
gouvernementale f urent  toutes ins-
pirées de l 'idée de la restauration de
la grandeur de la nation. Pour at-
teindre ce but , il développa chez ses
compatriotes le sentiment nationalis-
te et impérialiste qui devait le con-
duire tout naturellement dans la voie
des revendications coloniales. Avec
une volonté farouche , brisant dans
l'oeuf  toute velléité de résistance in-
térieure , M.  Mussolini amena l 'Italie
à exiger de ses anciens alliés de la
guerre 1914-1918 , des concessions
territoriales. On sait que la France
et la Grande-Bretagne , peut-être p lus
égoïstes que réalistes , se refusèrent
catégoriquement à lui donner satis-
fact ion.

Dès lors, le « duce » tourna ses re-
gards vers l 'Allemagne où, entre
temp s , un régime autoritaire s'était
également ¦ instauré. Lorsque survint
l'af fa i re  d 'Ethiopie , en 1935 , M.  Mus-
solini crut encore pouvoir arriver à
un arrangement tant avec l 'Angleter-
re qu'avec la France. La décision de
la S.d.N. d'appliquer à l 'Italie les
sanctions prévues par le pacte de Ge-
nève lui montra clairement que tous
les ponts étaient rompus avec les
Etats démocratiques, aussi f i t - i l  li-
tière de tous les sentiments qu'il pou-
vait encore nourrir pour les anciens
alliés de son pays. La guerre d 'Es-

pagne lui donna l occasion de mon-
trer par des actes que son gouverne-
ment s 'engageait dans une voie nou-
velle. Enfin , se liant d'amitié avec
le chancelier Hitler , M. Mussolini
scellait avec le Reich le fameux pacte
d'acier.

.L 'j aargBQg.menL.de Munich, vérita-
ble sursis à la déclaration de guerre,
f u t , dit-on, pour une bonne part,
l'œuvre du * duce ». Cette médiation,
il l'a tentée à nouveau lorsqu'à f i n
août 1939 , l 'Allemagne attaqua la
Pologne. M. Mussolini eut-il , à ce
moment , un ultime p ressentiment
des malheurs qui allaient s'abattre
sur son peup le si celui-ci était pré-
cipi té  dans la guerre ? On ne sait ,
et les dossiers de l 'histoire nous
l'apprendront peut-être un jour. Il
est de fait  que for t  prudemment , il
se cantonna, au début du confl i t ,
dans une « neutralité bienveillante »,
vraisemblablement afin de se rendre
compte de quel coté le vent allait
tourner. En mat 1940, l 'ouragan
s'abattit sur la France. C'est alors
que le « duce » jugea le moment
opportun pour entret à son tour en
lice. La France battue , l 'Angleterre
éprouvée par le désastre de Dunker-
que, et continuant une lutte qui pa-
raissait sans espoir, l'Italie po uvait,
à première vue, amasser des lauriers
sans trop de pertes.

Ce f u t , il faut  bien le dire , l'erreur
de calcul du « duce ». Cette erreur
devait , par la suite , se payer f o r t
cher. Appauvri par trois ans de
guerre, ép uisé par l'ef for t  financier
qu'il avai t dû accomplir, meurtri
dans sa chair par les pertes et les
revers subis, le peuple italien se
détacha brusquement de son chef .
Une vague de lassitude pour le ré-
gime s'abattit alors sur le pays tout
entier et le 25 juil let , le monde stu-
p é f a i t  apprenait que le « duce » avait
démissionné.

Il ne nous appartient pas de nous
faire  les zélateurs ou les contemp-
teurs du rég ime défunt .  Il s'agit là
d'une affaire purement intérieure
qui ne regarde que l 'Italie .

L'çeii_ vfe...de AL Mussolini a été di-
versement appréciée et il faudra le
recul du temp s pour voir ce qu'il en
restera. René Benjamin, dans le li-
vre qu'il a consacré à « Mussolini
et son peuple » a écrit : « Le duce a
nettoyé les rues et les esprits. » Les
rues, peut-être. Les esprits , c'est
moins sûr, si l'on en juge par la
désaffec t ion des milieux intellec-
tuels pour le régime.

Ce serait toutefois faire p reuve
d'une noire ingratitude que de ne
pas relever que l'ancien chef du gou-
vernement s'est toujours montré par- ,
ticulièrement bien disposé à l 'égard
de la Suisse et que c'est grâce aux
faci l i tés  qui nous ont été accordées
que le ravitaillement de notre pay s
a pu être assuré jusqu'à présent.

J.-P. p.

LES TROUPES RUSSES ONT OCCUPE BIELG OROD
LES VICTOIRES SOVIÉTIQUES SE SUCCÈDENT A L'EST

Le communiqué spécial de Moscou publié à cette occasion et qui, en même temps, annonce
officiellement la prise d'Orel, souligne que les plans allemands ont été complètement déjoués

¦ L'armée rouge menace maintenant la place de Briansk — 

MOSCOU, 6 (Beuter). — Un commu-
niqué spécial publié jeudi à Moscou
annonce:

Aujourd'hui Jeudi, nos forces du
Iront de Briansk, coopérant avec les
troupes des fronts occidental et central,
se sont emparées de la ville d'Orel à la
suite de combats acharnés. Jeudi éga-
lement, les troupes provenant des stop-
pes et du front de Voronech ont brisé
la résistance ennemie et ont occupé la
ville do Bielgorod.

Un mois auparavant , le 5 Juillet, les
Allemands avalent commencé leur of-
fensive d'été en partant d'Orel et de
Bielgorod , afin do cerner et d'anéantir
nos troupes dans le saillant de Koursk,
et d'occuper cette cité. Ayant repoussé
toutes les tentatives de percée de 1 en-
nemi vers Koursk, nos troupes ont pas-
sé alors à l'offensive et le 5 août, exac-
tement un mois Plus tard, ont occupé
Orel et Bielgorod.

Elles ont détruit la légende qui pré-
tendait que les troupes soviétiques
étalent Incapables de mener une offen-
sive d'été. Pour commémorer cette vic-
toire, les 129nie et 380me divisions de
fusiliers qui ont été les premières à
pénétrer à Orel et à libérer la ville,
seront connues sons le nom de divi-
sions d'Orel. La 89me division de la
garde et la 35me division de fusiliers
qui ont été les premières à pénétrer
dans Bielgorod seront désormais appe-
lées divisions de Bielgorod.

L'ordre du jour
du maréchal Staline

MOSCOU, 6 (Reuter) . — L'ordre du
jour publié par le commandant suprê-
me des forces- soviétiques, le maréchal
Staline, est adressé aux colonels géné-
raux Popov, Sokolovsky, Monev et aux
généraux d'armée Rokossovsky et Va-
tutin, déclare :

J'exprime ma gratitude pour leurs
opérations o f f ens i ve s  couronnées de
succès à toutes les troupes sous vos
commandements qui ont participé à la
lutte pour délivrer Orel et Bielgorod.
Gloire éternelle aux héros gui sont
tombés en combattant p our la libert é

de notre patrie et mort aux envahis-
seurs allemands.

A minuit ce soir, Moscou honorera
nos vaillantes troupes gui ont libéré
Orel et Bielgorod en faisant tirer douze
salves par cent vingt canons.

Signé:
Le commandant en chef suprême,
maréchal Staline. — 5 août 1943.

Bielgorod, nœud ferroviaire
., important

MOSCOU. 6 (Reuter) . — Bielgorod
qui se trouve à l'extrémité méridionale
du saillant de Koursk, était aux mains
des Allemands depuis l'offensive de
printemps au cours de laquelle ils
s'emparèrent de Kharkov. Bielgorod
avait été pris par les Busses au cours
de leur offensive l'hiver dernier. Il
fut repris par les Allemands vers la
fin de mars de cette année. Situé sur

Snr le iront russe, nn tank amphibie allemand franchi i nne rivière.

la rive droite du Donetz, à 80 km. au
nord de Kharkov, Bielgorod est un
nœud ferroviaire de grande importance
stratégique. U se trouve sur la ligne
principale du nord au sud qui va do
Moscou en Crimée en passant par Orel,
Koursk, Kharkov et le bassin du Do-
netz, et sur la ligne de l'est à l'ouest
qui relie Kiev au bassin du Donetz et
à la mer d'Azov. Sa population est
d'environ 30,000 habitants.

La victoire d'Orel
plus grande encore

que celle de Stalingrad
LONDRES, 5. — Du commentateur

militaire de l'agence Reuter:
La prise d'Orel représente le plus

gros succès que les Busses aient rem-
porté -au cours de cette guerre. Cette
victoire est aussi grande, sinon plus
grande encore, que celle de Stalingrad.

A Orel, les Allemands ont été pris au
piège qu'ils destinaient aux Russes. Les
Allemands y avaient construit un sys-
tème de défense des plus perfectionnés
et ne furent pas pris au dépourvu. Ils
savaient que les Russes se préparaient
en vue d'une attaque contre Orel et
c'est pour cela qu 'ils déclenchèrent, le
5 juillet, une offensive qui leur coûta
cher. La contre-offensive russe fit des
progrès constants, sinon spectaculaires
et atteignit son but. Les Allemands
ont préparé le public depuis un cer-
tain temps à Ja perte de cette ville. Il
est probable que presque toute la gar-
nison a été évacuée. Le nombre des
prisonniers ne sera sans doute pas très
élevé, mais par contre les pertes en
tués et en matériel doivent être immen-
ses.

Briansk menacé à son tour
MOSCOU, 5 (U.P.). — Après la con-

quête d'Orel, les huit colonnes soviéti-
ques qui prennent part à cette bataille
gigantesque ont submergé simultané-
ment le saillant pour encercler les der-
niers détachements allemands. Tout le
dispositif de défense ennemi d'Orel
s'est effondré. Les Russes ont anéanti
systématiquement les derniers nids de
résistance au nord-ouest et au sud de
la ville. Des colonnes volantes se sont
lancées à la poursuite des forces alle-
mandes en fuite à travers le corridor
dont la largeur n'est plus à cette heure
que de dix kilomètres. Briansk , centre
vital du front central , est directement
menacé. De puissantes escadrilles de
bombardiers lourds soviétiques ont at-
taqué à plusieurs reprises cette ville
et détruit un grand nombre des prin-
cipaux objectifs militaires.

Les Allemands cherchent par tous les
moyens à maintenir ouvert le corridor
d'Orel. Les forces motorisées russes dé-
bordent irrésistiblement de tous côtés,
en coupant tontes les routes et en
anéantissant les « hérissons » qui cher-
chent à endiguer ce flot dévastateur.
Les combats se sont transformés en un
véritable massacre. Des milliers de sol-
dats allemands sont cloués sur place et
fauchés par les mitrailleuses russes.

(Voir la suite en sixième page)

La 8me armée poursuit tes Allemands en retraite
après avoir occupé la ville de Catane

L'offensive alliée en Sicile se développe avec des succès croissants

Paterno et Gerbini sont également aux mains des f orces du général Montgomery - Les troupes
anglaises et américaines ont engagé une véritable course de vitesse en direction de Messine

L 'occupation totale de l 'île ne serait plus qu'une question de jours
G. Q. DU GÉNÉRAL MONTGOME-

RY, 5 (Exchange). — Jeudi matin, à
8 h. 30, la Sme armée britannique a pris
possession de la ville et du port de Ca-
tane. Un puissant feu d'artillerie avait
été ouvert durant les heures de la nuit
sur les lignes défensives adverses éri-
gées en demi-cercle autour de Catane
et précédées de champs de mines dans
le genre de ceux d'El-Alamin. Ce
champ de mines fut littéralement la-
bouré par la R.A.F.

Jeudi, à l'aube, l'infanterie et les for-
mations de sapeurs passèrent à l'assaut
et vinrent à bout de la résistance alle-
mande qui était encore énergique dans
certains secteurs. Deux heures seule-
ment après la chute de Catane, les
troupes du général Montgomery repre-
naient' leur marche en avant en pour-
suivant leur offensive.

Une colonne britannique débouchant
de Catane suit la route du littoral en
direction d'Adreale. tandis qu'une se-
conde colonne pousse directement vers
le nord afin de ne laisser aucun répit
aux troupes allemandes et de les empê-
cher de s'établir dans les lignes défen-
sives préparées au sud et au sud-ouest
de l'Etna. Le général Montgomery a
accéléré à tel point le rythme de ses
opérations qu'une sorte de course de
vitesse est actuellement engagée en di-
rection de Messine. La 8me armée s'ef-
force de gagner Messine par la côte
orientale et par une bande de terrain
située plus à l'intérieur de l'île, tandis
que la Tmc armée américaine suit la
côte septentrionale pour gagner le mê-
me obj ectif.

A 50 kilomètre; au nord de Catane,
entre Riposto et Taormina, de nom-
breuses unités de la flotte britannique
patrouillent le long de la côte orientale
en vue de prendre sous leur feu la rou-
te du littoral..qu 'emprunte le gros de
la garnison de Catane en retraite. Les
bâtiments de guerre britanniques utili-
sent pour leurs bombardements des
salves de « schrappnell » étant donné
que le bombardement de la route du
littoral au moyen d'obus de gros cali-
bre risquerait de provoquer des éboule-
ments et des explosions de rochers
susceptibles d'handicaper la 8me armée
dans son avance sur Messine.

Au centre du front, des renforts de
troupes britanniques, canadiens et
américains ont été mis en ligne en
vue "de couper la seconde voie de re-
traite de la garnison de Catane, près
de Paterno, Aderno et Bronte. C'est
dans ce secteur central du front sici-
lien que se déroulent en ce moment les
combats les plus durs de l'ensemble du
front. Le haut commandement alle-
mand fait de gros efforts en vue de
maintenir ses communications ouvertes
avec Messine.

Sur la côte septentrionale, la flotte
américaine pilonne systématiquement
la route du littoral entre Orlando et
Calava.

L'aviation alliée attaque avec une
quarantaine d'escadrilles toutes les rou-
tes conduisant à Messine et bloque la
voie maritime conduisant de Sicile vers
la presqu'île italienne. D'autres forma-
tions bombardent sans interruption les
points d'appui italiens entre Naples et
Becslo.

Une vue de Catane qui vient d'être enlevée par la Sme armée.
A l'arrière-plan, le mont Etna.

Paterno occupée par les Alliés
G. Q. ALLIÉ, 5. — On annonce que

des détachements de la Sme armée ont
occupé Paterno.

Les Allemands
en pleine retraite

G. Q. ALLIÉ, 5 (U. P.). — Les trou-
pes alliées ont conquis Catane et Pa-
terno après de sanglants combats au
cours desquels l'adversaire subit de
lourdes pertes. Plusieurs localités si-
tuées dans la plaine de Catane sont
tombées en même temps dans les mains
des troupes du général Montgomery.
Les détachements allemands qui défen-
daient le secteur de Catane se retirent
précipitamment.

Gerbini et ses aérodromes
aux mains des Alïiés

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
6 (Reuter). — On déclare, jeudi soir,
que la grande base aérienne de Ger-
bini et ses neuf aérodromes à une
vingtaine de kilomètres à l'ouest de
Catane sont maintenant entièrement à
la disposition des forces aériennes al-
liées.

< La liquidation de fa Sicile
et l'invasion de l'Italie

auraient lieu en même temps
On est très optimiste au grand quar-

tier où l'on déclare que la liquidation
de la Sicile et l'invasion de l'Italie con-
tinentale auront probablement Heu en
même temps, dans quelques jours.

Les Allemands, dont la retraite con-
tinue, n'ont pas encore déclenché de
contre-attaques.

L'ennemi dévaste tout
sur son passage

L'ennemi dévaste tout sur son passa-
ge pour ralentir l'avance britannique
vers Acireale.

Il est douteux que les troupes de
l'Axe puissent atteindre Messine sans
être décimées. Les unités de la flotte
britannique se sont déployées le long
de la côte jusqu'à Taormina. Lee routes
ont été détruites sur plusieurs points
par les canons des navires de guerre.
La retraite allemande s'effectue à cet
endroit dans des conditions désastreu-
ses. '

Après la chute de Catane et de Pa-
terno, une partie des troupes britanni-
ques a repris son avance vers Mister-
bianco.

La chute de Catane était inévitable
dès l'instant où les troupes alliées en-
traient à Centuripe. En s'installant
dans cette zone, elles avaient la possi-
bilité de dominer les hauteurs à l'ouest
de Catane et la route qui se dirige
vers cette ville. ,

Catane fut conquise par des contin-
gents britanniques comprenant des
unités des 50me, 51me et 78me divi-
sions. Ces troupes avaient pris part à
l'époque aux combats de la ligne Ma-
reth. Les Allemands avaient concentré
près de Catane leurs meilleurs soldats.
Il s'agissait principalement des survi-
vants de la 6me armée, qui avaient
combattu à Stalingrad, de la division

« Hermann-Goering », de la 15me divi-
sion blindée, de la 29me division moto-
risée et de parachutistes spécialement '
entraînés.

Bien qu'on n'ait pas reçu de détails
jusqu'à cette heure, on croit que le
nombre des prisonniers est important.
De nombreux détachements ennemis
ont été encerclés par les troupes alliées
qui s'avancent de l'ouest.

Des quantités énormes de matériel de
guerre sont tombées dans les mains des
Britanniques. Les formations aériennes .
alliées harcèlent les colonnes ennemies
en retraite et leur infligent de lourdes
pertes.

Un récit de l'entrée des Alliés
à Catane

Q. G. D'EISENHOWER, 6 (Exchan-
ge). — Le correspondant militaire.
d'Exchange fait le récit suivant de
l'entrée des troupes alliées à Catane:

« A 8 h. 20, un parlementaire italien
s'est approché de nos lignes portant un
drapeau blanc. Il a été immédiatement
reçu par le commandant du régiment
et il a remis une note conçue en ces
termes:

« Les autorités de la ville de Catane
» attendent des instructions. Elles se
» trouvent à la caserne de la police. »

» Dix minutes plus tard, le premier
tank allié est entré à Catane. Les habi-
tants se sont rendus dans les rues et
ont reçu les troupes alliées avec en-
thousiasme. Les hommes et les femmes
chantaient et applaudissaient en se ju-
chant sur les autos. En quelques minu-
tes, les rues ont été bloquées.

»I1 s'est formé à Catane un groupe
de volontaires qui s'est engagé à si-
gnaler aux troupes alliées les endroits
où les défenseurs avaient semé des mi-
nes. Plusieurs centaines de prisonniers
italiens interrogés ont déclaré;-que .pen-
dant les cinq derniers jours dé siège,
ils n'avaient rien fait d'autre que de
poser des mines. Les routes principales
étaient pleines de trous creusés par les
bombes alliées. Vers midi, les troupes
alliées, aidées par la population, ont
commencé à reconstruire les routes. »

L'occupation totale de nie
est proche

G. Q. ALLIÉ, 5 (U. P.). — Catane
é'tant tombée à son tour en mains al-
liées, l'occupation totale de la Sicile
ne devrait plus être qu'une question de
quelques jours. Toutes les positions dn
massif de l'Etna sont désormais inte-
nables. On n'a pas encore reçu de dé-
tails sur les combats qui précédèrent
la conquête de cette ville, mais on ne
croit pas que toutes les unités alleman-;
des ont eu le temps de se retirer vers
Messine, dernière tête de pont de l'Axe.
Des détachements britanniques et cana-
diens n'étaient plus ce matin qu'à cinq,
kilomètres d'Aderno et leur artillerie
était déjà entrée en action. La voie
ferrée de l'Etna est complètement dé-
truite.

Selon Berlin, les Alliés ont
été complètement mystifiés
BERLIN. 5 (D. L). — Les milieux in-

formés de Berlin disent, à propos de
l'occupation de Catane par les Alliés»
que l'information anglaise de la prise
de cette ville, ne correspond pas à la
réalité. Il est de fait que les formations
allemandes ont réussi en plein une ma-
nœuvre tendant à mystifier l'ennemi:
depuis longtemps, il ne restait plus de-
vant Catane qu'un rideau de sécurité
qui avait pour tâche de tromper l'ad-
versaire sur les effectifs et la puissan-
ce de feu de cette ligne. Cette tâche a
été remplie si bien que la principale
ligne allemande est maintenant tracée
de telle façon que l'ennemi devra fai-
re intervenir de nouvelles forces en-
core plus importantes pour engager la
bataille. - : ¦-.- '

Un décret royal italien
supprime toutes les institutions

du régime fasciste
BOME, 5 (Stefani). — La < Gazette

officielle » a publié jeudi un décret
royal concernant la dissolution du par-
ti fasciste, du Grand conseil du fascis-
me, de la Chambre des faisceaux et des
corporations, de l'association fasciste
du Sénat, de l'Institut national de cul-
ture fasciste.

Le décret précise que l'appellatif
« fasciste > de certains instituts ou offi-
ces est supprimé.

Dans toutes les lois et décrets anté-
rieurs au 25 juillet dernier, l'indication
de l'année fasciste est supprimée. L'ex-
pression « duce du fascisme, chef du
gouvernement > est remplacée dans ces
lois et décrets comme suit: « chef du
gouvernement, premier ministre, secré-
taire d'Etat >.

Aux termes du même décret, les asso-
ciations nationales des combattants,
des mutilés, des familles de combat-
tants morts au champ d'honneur, celles
des fonctionnaires d'Etat, cheminots,
postiers, etc., le comité olympique ita-
lien, l'œuvre nationale du Dopolavoro,

l'union des officiers en congé et autres
organisations publiques passent sous la
dépendance de la présidence du conseil
et des différents ministères.

Le décret contient enfin des disposi-
tions concernant la liquidation au pro-
fit de l'Etat des biens mobiliers et im-
mobiliers du parti fasciste.

Sur la proposition du ministre de
l'éducation nationale, le conseil a ap-
prouvé un projet portant suppression
de la G.I.L. (jeunesse italienne du lic-
teur). Ce projet prononce en outte la
dissolution des organisations juvéniles
fascistes. Les institutions éducatives et
d'assistance de cette organisation sup-
primée passent sous la dépendance du
ministère de l'éducation. Le patrimoine
de cette organisation passe à l'Etat.

Le conseil a approuvé en outre un
projet prononçant la dissolution du
conseil d'administration de l'institut
« Arnaldo-Mussolini » pour l'assistance
aux professeurs des écoles moyennes et
nommant à sa place un commissaire.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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pays d'Europe et anx Etats-Unis , à condition de «omerire à U
poste dn domicile de l'abonné. Ponr le» autres paya, lea prix

varient et notre bureau ienseignera les intéreuéa
TELEPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bnrean : I . me dn Temple-Neuf

15 K ci» millimètre, min. 4 fr. Petit» annonce» locales 11 c. le
mm., min. I (r. 20. Avis tardili et urgent» 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
anx Annonça Suisse» S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse



, . — I

De la Gruyère au Jura

La Sarine n'est pas une frontière; des ponts ailiers franchissent ses eaux
glauques et mènent à Fribourg, joyau architectural des villes suisses»
après Romont, campé sur ses hauteurs, et l'idyllique Gruyère. Au pied
du Jura, c'est aux lacs de relier l'aiémane au welsche — Bienne à Morat
et à Neuchâtel, (a noble cité de l'instruction. Le Haut-Chemin du Jura,
enfin, franchit lui aussi la démarcation des langues, tel un pont hardi d'où
fe regard embrasse au loin une vue sans pareille. Berger fribourgeois,
horloger jurassien «-» l'un et l'autre nous accueillent du même salut
cordial: celui de l'amitié confédérale. Pour vos vacances dans la région
de la Gruyère au Jura, utilisez l'abonnement de vacances. Prospectus
et renseignements sur les facilités de transport et les arrangements

! d'hôtel auprès des hôtels, des bureaux officiels de renseignements ol
agences de voyages.
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' PAPETERIE

Pifffaretti BMW ŝij?
Neuchâtel 5 26 48 gBgggg{ggg|̂  ̂ l*  ̂J*.

ĉessionna ,ra CARL DONNER M=.L?. " £̂£Sîœ
générales

Rllt} Saint-Maurke 11 ¦% ̂ t\ 19  ̂T0I,S travaux de serrurerie et réparât Ions 
¦•¦ 

K 4*) TA
**¦•»»¦ sfcxsP Volets à rouleaux, sangle, corde Ic l i  9 t J L  I T 9

IH ff* f QP P P T  B" Hf E D E C  Pour la révision ou l'achat de vos fourneaux,
l/b« wâTC I sTlSC K E»  n'attendez pas le froid , passez vos ordres à
MENUISERIE - CHARPENTERIE - PARQUETER IE n „,. p

Contre le froid , pose de joints métalliques IA1IIIMARS N 
P F' 

ârCS 7S

Tél. 51267 NEUCHATEL ¦ EVOLE 49 JâHlBilBilHil 11 Tél. 5 40 71

A h  
Â | I Ê5nsnBËÊkWL\\\\\\\\\\\\\ Ferblanterie • Appareillage¦Men th  |H| F. GROSS & FILS

PARQUETS l̂ î ffiS ii^̂ ^̂ ^ ffi l Installations sanitaires
U«il -̂JJl'li!l'.mji COQ-D'INDE 24

Tél. 5 30 28 Wamm TéL 5 20 56
___*___, _,. _ J_ JZ-i» ¦ mm mm Pompes funèbres - Centrale deuil Inhumation
tn cas ne oeces | KûMâr n do Ia Soolété de ^^^ Roo nn ''"»"'»'̂ 011

adressez-vous immédiatement à •*¦ Hvllvl Rue du Seyon 30 - Téléphone Q 2«f UU automobile I
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H PALAGE HHH
H Un gros éclat de rire W
flgl Un film de la plus irrésistible fantaisie ! R |
|||| Un film qui crée la bonne humeur ! |
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fe|;J| Un film vraiment gai ! ||
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Chambre de Commerce suisse en France
16, avenue cie l'Opéra , PARIS

cherche un Jeune collaborateur suisse, de langue maternelle française, ayant des
connaissances Juridiques et économiques, si possible séjour en France de plu-
sieurs années, comme

CHEF DES SERVICES D'INFORMATION
Rédaction et administration de la « Revue économique franco-suisse ». Dépouil-
lement de Journaux, revues, etc. Etablissement de la documentation destinée à
collaborateurs, 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 sont
à envoyer à l'adresse ci-dessus, par l'Intermédiaire : « Service de la correspon-
dance commerciale de la Chambre de commerce suisse en France, B&le 2 ».

FORTUHA m|w V I E

Compagnie d'assurances Zurich
engagerait

pour son service principal et son service
populaire, j

collaborateurs
comme INSPECTEURS PROFESSIONNELS,
pour l'acquisition d'assurances branche-vie,

à Neuchâtel-est - Le Landeron
Val-de-Travers - Val-de-Ruz

Les personnes qualifiées, énergiques, dési-
reuses de se créer une situation correspon-
dant à leurs capacités peuvent faire leurs
offres avec photographie et curriculum vitae
à B. Prêtre, inspecteur principal, Neuchâtel,
Hôpital 2. AS 16628 B

Bon restaurant de la Chaux-de-Fonds cherche

jeune fille
comme aide de buffet ; aurait l'occasion d'appren-
dre sommelière - fille de salle. — S'adresser au
restaurant Terminus, la Chaux-de-Fonds.

Repasseurs (ses)
pour manteaux et costumes, travail bien rétribué,
ainsi que . m \couturières
pour le travail à la machine seraient engagés tout
de suite.

S'adresser fabrique SATAG S. A., Paix 133, la
Chaux-de-Fonds.

R Profondément touchée, la famille de
£ Madame ANNA MûLCHl

| remercie sincèrement toutes les personnes |
¦ qui lui ont témoigné leur sympathie à l'occa- î

sion du deuil qui vient de la frapper.

Neuchâtel, le 5 août 1943.

ni s ^̂ =

COLOMBIER
A louer bel appartement

quatre pièces, confort, vue,
jardin. — S'adresser : Bat-
tieux 10.

TVKT.TiK CHAMBRE, bal-
con, soleil. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 2me.

\

Quelle personne
dévouée

de Neuchâtel ou environs,
prendrait en pension chez
elle, monsieur âgé,', exi-
geant certaine soins. —
Adresser offres écrites à
C. B. 663 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pou* le 15
août 1943 en Suisse alle-
mande une brave

jeune fille
en santé, pour aider au
ménage et au jardin. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Mme Blrrer,
commerce, Neblkon (Lu-
cerne).

On cherche pour le 15
août une

PERSONNE
de toute confiance pour
tenir um petit ménage
pendant trois mois. Adres-
ser offres écrites à B. C.
557 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

COIFFEUR
Bâtonnier est demandé

pour remplacement du 26
août au 25 septembre.
Bons gages, bonne pension.
Adresser offre à E. de Bù-
ren, salon de coiffure, Be-
vaix.
. On cherche une

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

On demande deux

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

Four hôtel de campagne,
on cherche une bonne

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

On cherche une Jeune
fille comme

fille d'office
à l'Hôtel du Lac & Auver-
nier. Orages Fr. 50.— . En-
trée 1er septembre. 

On cherche une

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

1 1 1.U1UL.LI Md

| Mme Edmond DuPas-
quier, à chaumont sur
Neuchâtel, demande pour
deux à trois mois, dès le
15 août, une

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

Personne
On cherche pour tout de

suite une personne d'un
certain âge pour s'occuper
d'un petit ménage et don-
ner quelques soins à une
malade. — S'adresser à
Mme W. Sandoz, la Crète,
SALNT-BLAIBE.

On demande un ouvrier

boulanger-pâtissier
— S'adresser : boulangerie
René Giroud, Corseaux
s/Vevey.

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.

' f» T iij U ï_* 1 » *-* «* «*• «n __

On cherche une fille de
16 à 18 ans comme

VOLONTAIRE
dans famille simple de
trois personnes âgées (coif-
feur), pour faire le ména-
ge. Place facile. Bons trai-
tements. Vie de famille
(chambre chauffée). En-
trée immédiate. S'adresser
à famille Fischer, coiffeur,
HILTEBFINGEN.

Jeune fille
de 17 ans, cherche une
place dans un ménage ou
dans un magasin pour ai-
der au service. Vie de fa-
mille. Adresse: Hulda Spo-
rt, Welssenbach 1/S (Berne).

Jeune fille
pouvant coucher chez des
parents, cherche place à
Neuchâtel, pour aider au
ménage et s'occuper d'un
enfant. Faire affres écrites
à A. p. 560 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche & acheter
d'occasion une

malle d'officier
ou coffre. Adresser offres
écrites à M. P. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MADAME ROCHON
rue de l'Anclen-HOtel-de-
7111e, Neuchâtel. achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 6 38 05
et 5 88 07 *

Vieille argenterie
B1.IUUX USAGES

PL AT IN fc . OB et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

h&ut prix du Jour

H. VUILLE
VU-a-vlg dn Temple du bai

Magasin
On cherche à reprendre

un bon petit magasin d'ali-
mentation. — Adresser of-
fres écrites â M. F. 555 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande â acheter

vêtements
en bon état, pour homme,
de même qu'un vélo. —Adresser offres écrites ft
M. Q. 561 au bureau de la
FeulUe d'avte. 

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète gravures,
livres. Paiement comptant.
tél. 6 88 06/5 38 07 *

f ku  CORSET D'ORT̂ aojÉ euyoT
JPH fUOUTEl ÉPAKH£Uf» ,
¦ «xrams »&¦ vOS CORSCTî >J?

B B^r«>J5LE3l*WOV-. ET S£P*ROKt'
m .«wrwaoaopty j

0' A. ll ll
PESEUX

DE RETOUR

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

Médecin-dentiste
DE RETOUR

Tél. 519 5P

Une joie 
durable
Conserver le souve-
nir de vos beaux mo-
ments grâce au ciné-
ma. Tous appareils
et films chez le
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuite.
Travaux de qualité.

uiiLiiia
• Aide efficace et rapi-

de ft conditions saines.
0 Discrétion absolue.
() La plus grande com-

Srehenilon régit nos
éclatons.

• Remboursement selon
possibilités.

Adress ez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
13, Boul. Georges-Favon
GENÈVE - TéL 4 33 77

Envoyer Fr. 4. — pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Fr. 7.-
pour crédit au-dessus

lde Fr. 1000.— , nos frais. !

TJN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHARLET, sous le théâtre



VILLA
Peseux, Corcelles
ou Cormondrèche

On désire acheter villa de
cinq à huit pièces. Offres
& L'INTERMÉDIAIRE, Neu-
châtel, tél. 5 14 78.

Vélo d'homme
trois vitesses « Sturmey »,
freins tambour, très bons
pneus, à vendre ; prix
avantageux. Téléphoner au
7 62 90.

A VENDRE
un vélo de dame, un vélo
d'homme, bons pneus, une
grosse lessiveuse. Deman-
der l'adresse du No 559 au
bureau de la Feuille d'avla.

Abricots du Valais
Brut : 10 kg. 15 kg. 20 kg.
1er choix 14.50 21.50 28.- fx.
2nie choix 13.— 20.— 25.- »
Sme choix 10.50 15.50 20.- »
franco. Sondalnaz, Charrat.
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80°,très rafraîchissante, de grande classe, liTfiliparfumée au Chypre, russe ou natureMe N llll'
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70°, parfumée au Chypre, russe ou natu-
relle ; très fraîche, en ' ravissants fla-
cons toitHés,
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BAS LIQUIDES... POUR LA PLAGE
BHUNELLA, HUILE DE BRONZE,

le orimd flacon 2.50 „„„i?,Saoon T»!PARFA 2.75 ARROW-BRONZE . . 1.25
ROGER GALLET . . 5.— HAMOL ULTRA ¦ ¦ 2.10

neu CH QT EL

Bons meubles, très avantageux ! SSa^Wilfi ameublements économiques
Des Fr. Dis Pr. Dès Pr. Dès Pr. complets, avec literie, meubles de cuisine, meubles d'agrément, etc.

Chambres à un lit 354— Comibia 153— Tables 120X 75 cm. , . . 43— Buffets . .. . .  195— Fr. "85— Fr. 2470— Fr. 3150— Fr. 4170—
Chambres à deux lits 482— Divans-lits (couch) 125— Tables à rallonges, bois dur 117.— Armoires de sailon 295— *»• J66™— Fr. 2560— Fr. 3570.— Fr. 4840—
Chambres à manger complètes 1 290— Fauteuils . . . .  97— Banquettes d'angle, bois dur 185.— Bibliothèques . . 185— Fr. i960— Fr. 2745— Fr. 3840— Fr. 5320—
Salons complets 490— Sofas-couches . ¦ 245— Chadses. bois dur . . .  . 12— Bureaux . . . .  165— Fr. 2275— Fr. 2945— Fr. 3965— Fr. 5640—

VISITEZ notre intéressante exposition M . ¦ _ B% JP? _ ¦ _^_ _____ _ Ç I BON (découper et expédier). — Envoyez-moi par retour , gratuitement I
_ „ _ _____ ___ 

___
.
_
,
_ _ 

¦¦ IMAIlItl JtBiM Ht ¦***•¦ S I^IPBAH »¦ et sans engagement, vos derniers prospectus sur : Ameublements,
UEME7 imiUllDED I Ul [l lllIlIBlUlTmilW X mWm Imllir ¦ chambres à un lit , chambres à deux lits , chambres à manger , salons ,
WCilbb H U n i n EK  I NI! I IVUlfUE IIW l»la# I làl lC A meubles combinés (combis), meubles Isolés, meubles rembourrés.

Vous y verrez comment on peut, aujourd'hui encore, se meubler mm^Wm*m "" No 60 *"**» de SOULIGNER ce qui convient I
confortablement et agréablement avec des moyens modestes. BâlG ZlIliCh BCFIIG Fabrique à $l|tlT P fèS Aat aU Adresse : _..

Garantie même contre les risques de chauffage central. Billet remboursé à partir d'un achat de Fr. 1500.- Impôt sur le chiffre d'affaires compris dans les prix.

«Et ces bouteilles tfApfo
vides I...»

Rapportez-tes tout de suite an marchand
pour qu'il poisse nous les retourner; les
bouteilles vides sont aussi recherchées que
les bottes de conserve. Elles sont môme si
rares que nous sommes reconnaissants
pour toute bouteille vide que vous rendez
à votre marchand.

Jus de pommes

•LyJg B wn Du 6 AU 12 A°UT DIMANCHE, MATINÉE à 15 h.
I H C fl J P E UN FORMIDABLE SPECTACLE

**¦** ¦•¦i CCDMAMnCI dans... UN FILM QUI VOUS FERAT«. 5 2162 tfcKNANUtL RIRE AUX LARMES...

MONSIEUR HECTOR
(LE NÈGRE DU NEGRESCO)

Une des meilleures créations de Femandel : S^éSTSfrJStores divertissantes, pour éviter des ennuis à son maître

FFRNA NIIFI comme chanteur nègre ; comme danseur tyrolien ; comme champion de ski ;rcnilHIlUkl» comme irrésistible Casanova # PARLÉ FRANÇAIS

et un FAR-WEST avec JOHN WAYNE

LA TERREUR DU TEXAS

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est lo € PARAGUAYEN818 • qui. déohlorophylé par
procédé spécial, peut chasser lea polaona du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritique»,
laites un essai. Le paquet: Fr. a.— s ie grand paquet-
euro : Fr. 8.— ; ae vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 9.— : 1» grande botte-cure : Fr. 5.—
In vente dans les pharmacies sous la marque

T I L H A R
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL . Envol rapide par poste > Tel S 1144

A vendre

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

Vélo de course
à l'état de neul, quatre vi-
tesses et plusieurs boyaux,
à vendre. J. Sack, Perreux,
Boudry. 

«MORDAX »
Breveté en Suisse et i l'étranger.

ÊB\ ', J_W 9̂_ _̂___B_ vfiT-rWm\w~~~n

i ? ^̂ fj __w_____^^0l___w ĵ ŷ i ?

y De notre grande vente d'été j |
< > Sandalettes, semelles de liège < !

12.80
< ' Sandalettes en cuir, semelles de liège < >

24.80
< > Sandalettes à semelles de bois < ?
:: 2.75 3.76 5.80 7.80 9.80 1
; \ Zoccolis 1.75 ; |
Il  Très beaux BAS 1.90 o
< ?  VOIR NOTRE EXPOSITION SPÉCIALE *\

j j.K URTH ĵ

^ 1 ̂ %-

Bon voyage, bonnes vacances !
Ajoutez au plaisir des vacances le plaisir de porter on
vêtement « EXCELSIOR ». Confortables pour le voyage,
confortables pour les sports, les vêtements tEXCELSIOR»

gardent toujours leur cachet d'élégance.

Complets de ville 99.- 110.- 125.- 135.- 150— elc.
Complets deux , pièces . . t 99.- 105.- 110.- 125.—i
Complets de sport, trois pièces , ¦ 125.— 135.— 150.—:
Vestons fantaisie i _ , « ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 52.- 70.- 90.—i
Vestons très légers 16.- et 22.—:
Pantalons en peigné et flanelle, gris et belge

19.- 36.- 39— 49— 51.-:
Culottes golf, façon moderne . ¦ ¦• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  38—i
Pantalons en peigné (sans coupons) » ¦ ¦ ¦ 27.— et 32.—:
Manteaux de pluie caoutchouc, popeline, gabardine

28— 45— 85— 110— 125—:
Blouses explorateur ¦ ¦• ¦ ¦• ¦ • ¦  32.— et 41. —i
Wlndjacken Imperméables « • » » 33—i

Pour garçons, costumes, culottes droites, culottes goli
à des prix avantageux

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES ET NOS PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

•""" fflnraiitii» si
M, DREYFUS

¦ Pour la bouche, une seule hygiène: S
¦ Pâte Zéphyr... dents toujours sainesI S

M JUâte dentiTtice m\ 1% I? O i J
 ̂ ___ _̂t__\^ r̂ »

N

Plantons
scarole plate et frisée,
ohoux-frlsés, olioux-imarce-
iHns, choux chinois, choux
de Bruxelles, choux-pom-
mes et poireaux, chez P.
Baudln, horticulteur, Pou-
drières 29. Tél. 6 32 13.

Banc an marché

Haute qualité
subventionné

promptement installé
par

J. GROUX
Electricité général»)

Manège 2 Tél. 5 31 25*

A vendre une

charrette de laitier
avec pneu de moto et frein
tambour et uu

petit tour d'établi
S'adresser à Oh, Holli, Ter-
tre 10, téléph. 5 22 26.

Occasions
A vendre un gramophone
avec haut-parleur ; quatre
chaises, salle à manger,
bois de lit 180 cm., machi-
ne à charponner le crin.
Demander l'adresse du No
558 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Beau veau
roulé

avantageux

BOUCHERIE

R. Margot
Rue du Seyon

Pour tea-room, restau-
rant, à vendre beau

buffet
de service

très moderne. Prix avan-
tageux. — Demander
l'adresse du No 563 au
bureau de la Feuille
d'avis.
?»????»???»??»?»

—— Pour faire de
bonnes confitures -

avec
1/5 de sucre 

• les
tablettes Fruciine

'— sont fortement
recommandées ¦
(ensuite des expérien-
ces faites en 1942) —

par TJségp,
la grande centrale 
d'achats 
— des épiciers suisses:
(ventes 135 millions —

en 1942).
Les tablettes Fructine -

— ont donc
fait leurs preuves; —

Succès assuré
en observant le mode
d'emploi 
Fr. 0.96 la boîte de
6 tablettes 
— pour 3 kg. de fruits
Fructine ¦ <
conserve, sucre, gélifie.

ZIMMERMANN S.A.

Vélos
Cyclistes qui désirez un
vélo a prix avantageux
aveo beau pneu étranger,
adressez-vous tout de sui-
te au magasin de cycles
Bobert Bader, garage mo-
derne, Peseux.
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LW DOCUMENT MONUMENTA L SUR LES MISÈRES ET LES
PASSIONS HUMAINES

???

UNE ŒUVRE FANA TIQ UE DONT LA RÉ VÉLA TION RESTERA
_;_ GRA VÉE DANS L'HISTOIRE DU CINÉMA

\ïÊÈiÊÈ:J *j CS P ersonnes  sens ibles  sont  priées «le s'a b s t e n i r
J >ŝ >  ̂ VERSION SOUS-TITRÉE

Marchands et colporteurs
achètent avantageusement tous les articles chez
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie
en gros, 10, place Grenus, Genève. Tél. 2 59 29.
Envol rapide. Débutants seront mis au courant.
Demandez catalogue gratuit. AS 7261G

Ecole de recrues
de défense contre avions

DANGER DE TIR
Une école de recrues D.C.A. effectuera des tirs à balles au moyen de

canons contre avions, aux jours ci-après indiqués :
Lundi 9 août, de 0900 -â 1600
Mardi 10 » de 0900 à 1600
Mercredi 11 » de 0900 à 1600
Jeudi 12 » de 0900 à 1600
Vendredi 13 » de 0900 à 1600

' Samedi 14 » de 0900 à 1600
Lundi 16 » de 0900 à 1600 et 2045 à 2200
Mardi 17 » de 0900 à 1600 et 2045 à 2200
Mercredi 18 ». de 0900 à 1600 et 2045 à 2200
Jeudi 19 » de 0900 à 1600

L'emplacement de la batterie est situé, pour tous les jours de tirs, au
bord nord-est du lac de Neuchâtel, à environ 1,4 km. au nord-ouest de
Witzwil. Le poste de commandement se trouve à proximité de la batterie.

Zone dangereuse
a) Par les obus explosant normalement en l'air : la région sur le lac

entre l'emplacement de la batterie et la limite, formée par une ligne
allant de la Favarge à Cudrefin ;

b) par les projectiles qui , n'ayant pas éclaté en l'air, atteignent l'eau à
l'état d'obus entiers : toute la région sur le lac entre l'emplacement
de la batterie et la limite, formée par une ligne allant d'Auvernier à
Portalban.

Instructions générales
L'étendue de la zone dangereuse ne permet pas de barrer tout le bord du

lac par des postes de surveillance. Interdiction est faite à chacun de pénétrer
dans la zone indiquée ou dans le voisinage de la batterie.

Le commencement des tirs sera marqué par des drapeaux rouges et
blancs :

1. Près de la batterie.
2. Aux débarcadères d'Auvernier, Portalban , Cudrefin , aux embouchures

de la Thielle, de la Broyé et au port de Neuchâtel.
La fin des exercices de tirs sera marquée par l'enlèvement de ces dra-

peaux.
Les tirs sont interrompus pendant les courses officielles des bateaux de

la Compagnie de navi gation dans la zone dangereuse.
Il y a danger de mort à toucher ou à manipuler des projectiles non

éclatés ou des parties importantes de ceux-ci, en particulier les têtes d'obus,
qui peuvent exploser des mois ou même des années plus tard. Le fait que ces
projectiles ont été dans l'eau , même pendant un temps assez long, ne change
rien au danger pour ceux qui les touchent. N'ayant pas de fusées à percus-
sion, les obus n 'éclatent pas en tombant sur l'eau.

En cas de découverte d'un de ces engins , on évitera donc de le toucher
et on informera immédiatement le commandant soussigné , en indiquant l'em-
placement du projectile (jusqu 'au 20 août : Tf. Anet 8 35 42). Après le 20 août,
aviser la section des essais de tirs, à Thoune , tél. 2 17 23, qui prendra les
dispositions pour rendre ces engins inoffensifs .

La population est priée de se conformer aux indications données ci-haut.
L'autorité militaire décline toute responsabilité pour accidents causés par la
non-observation de ces instructions. Toute personne qui se permettrait, en
particulier, de ramasser ou d'emporter des projectiles non éclatés ou des
parties de ceux-ci, sera poursuivie pour infraction à la loi du 19 décembre
1924 sur les explosifs , et au Code pénal militaire.

Les réclamations pour dommages causés aux propriétés devront parvenir
au plus tard jusqu 'au 20 août 1943 au commandant soussigné.

De plus amples renseignements sur les exercices de tirs, notamment sur
l'exécution ou la non-exécution des tirs, ainsi que sur les mesures de sécurité,
peuvent être demandés à partir du 5 août 1943, 0800 au Cdt. des exercices,
tél. Anet 8 35 42.

Cdmt. Ecole de recrues D. C. A.

VENTE UBRE

J ersev
Rayonne
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NEOGHÂTEL -̂

ESTAVAYER-LE-LAC
(Terrain des Grèves)

DIMANCHE 8 AOUT, dès midi

MnimntiHW
pour off., sof. et soldats

organisé par la
SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DE LA BROYE

.'
• ' ) ¦ . 

Le magasin R.-A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

sera f ermé
lundi * mardi, mercredi

9, 10 et 11 août

POUR CAUSE DE RÉPARATIONS

CIMENTA S. A.
Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 7 2-1 -17

a l 'honneur de f a i r e  savoir à ta
clientèle qu'elle a reconstitué te»
stocks dans presque tous les prof i l s
de matériaux courants dont la
vente est complètement libre.

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

au bureau du journal
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John PAYNE at Linda DAMELL
la sympathique vedette de la radieuse interprète de

« SUN VALLEY SERENADE > « SON OF FURY >
dans

La rançon de la gloire
VERSION SOUS-TITRÉE

Mieux qu'un film : Une révélation !
Comment de simple serveuse de baé, LINDA DARNELL est devenue
UNE DES PLUS GRANDES VEDETTES DE L'ÉCRAN MONDIAL

IV/I A |_ C__m R É  L_ ' É T É touJ°urs des films de classey,#^ *—^** ' * *— ^™ *" ' *— en première vision

Samedi et jeudi, à 15 h. : Matinées à prix ft M j
réduits - Dimanche : Matinée à 15 h. Il T J

Soirées à 20 h. 30 à 1 Ai UJJIJ U

DU BOIS JEANRENAUD &. C
RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 — Téléphone 51174

Dès maintenant et jusqu'au 15 août, un

contingent supplémentaire de
TOURBE

peut être attribué à tous les consommateurs contre
s autorisations d'achat des offices communaux

* de combustibles.
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CROIX+BLEUE
Promenade en bateau
samedi 7 courant , en cas
de beau temps, à 20 h. 35
0000000000000000

E. HALDI
chaudronnier

Moulins 45, tél. 5 29 34
DE RETOUR
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N E U C H A T E L, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2002

Baisse sur le lapin
Fr. 3.— le demi-kilo

GRAND CHOIX en

VOLAILLES
Sf Lehnherr frères

^̂ PROMENPDES^^

{ Hôtel-Pension de la Poste i
S LIGNIÈRES — BOO mètres |

S Séjour de repos idéal — Locaux spacieux m
: Grand jardin ombragé — Cuisine excellente •
« Arrangements pour familles — Prix modérés 2

: 
Piscine — Société d'embellissement S

Prospectus Téléphone 8 72 61 •

|'>?
mf?fvftt Àfy bèiez \t Rheinfelden i *PP eiez S

t Hôtei A le no 512 261
t Crhuismon t à Neuchâui i

!

• 
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 ̂
et nous vous donne- m

t Hôtel do bains  ̂
^ns tes conditions |

t moderne. 2 d' insertion dans la «
». avec bains & M rubrique des prome- •
? chaque étage. -4 nades et excursions. 9
t Cuisine soignée, J Administration •
». beau Jardin 2 de la *

Î p .  *t c Feuille d'avis JfcAAAAAAAAAAAAJ de Neuchâtel ». J

Un bon
rôti de bœuf
s'achète à la

BOUCHERIE

R. Margot
Rue du Seyon



Nouvelles économiques et financières
BOURSE

fOOURI  DB OLÛTURB1

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 4 août 5 août

.Banque nationale . . . .  680.— d MO. — i
Crédit fonc. neuchftt 680.— d 625. — d
La Neuchâteloise . . . .  510.- d 610.- d
Cables élect Cortaillod 2875. - d 2875.- d
Ind. cuprique, Frlbourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Ole- .. 515.— o 516.— o
Ciment Portland . . . .  825. — d 825.— d
Tramways, Neuchfttel 430.- d 430.- d
Klaus 160.- d 160.- d
Etabllssom. Perrenoud 435. — d 426. — d
Ole vttlcole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 118.- d 118.- d

» » prlv. 128.- d 126.- d
OBLIGATIONS

Bt-t Neuchat. <k% 1081 102.00 d 102.76
Etat Neuchat. 4% 1932 102.75 d 103.-
Etat Neuchftt. 2% 1932 94.60 d 94.50 d
Etat Neuchat. Z % 1938 98.- d 98.- d
Etat Neuchat 3V~ 1942 99.35 d 99.23 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.50 d 102.- d
Ville Neuchftt. SU 1937 -.- 100.- d
VUle Neuchftt. 3% 1941 102.25 o 101.- d
Oh.-d.-Pde4-8,20% 1931 88.- d 82.50 d
Locle 4 H-2 , 65 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit P. N. 3V.% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, do N. i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus ty t % 1931 100.75 d 101.- d
B. Perrenoud 1 % 1937 100.- d 100.- d
Suchard .. 3 '/,% 1941 100.50 d 100.60 d
Zénith 5% 1930 — .- 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DB ZURICH
OBLIGATIONS 4 août 5 août

i* o.r.r. dut 1Q0« 98.50%d 09.- «
t% O.r.r 1988 93.30% 93.20 %
•2 Défense nat. 1986 101.70% 101.60%d
1W-49S D*f. na». 1940 104.30%d 104.40 %|2« Bmpr. féd. 1941 102.10% 101.90%d
ty .% Bmpr. (éd. 1941 99.90% 99.90 %
VA% Jura-Slmpl. 1894 101.50% 101.40%d
t%% Ooth. 169S Ire h. 101.35% 101.50 %

ACTIONS
Banque fédéral* B. A 864.- d 365.- d
Union de banq. sula». 655. — d 658.— d
Crédit suie»» 634.- 634.- d
Bque p. entrep. eleote .388.- 387.- d
Motor Oolumbus 850.- 349.-
Aluraln. Neuhaueen . .  2065.- 2070.-
Brown, BoTerl * Oo.. 608.- 603.-
Aolôrles Fischer 880.- 880.-
Lonaa 860. — d 860.— d
Nestlé 940. — 937. — d
Bulser 1265.- 1250.- d
BsnsylTanla 128.- 124.-
¦tand. Oïl Oy of B. J- 230.- 230.-
xal. alck. Oo of Can 160.— d 160.—
¦tiàp. am. de elsetrlo. 1076.— 1070.—
Italo-argenrt de eleotr. 150.- 150.-
Boyml Dutoh 462.- 460.- d

BOURSE DE LAUSANNE
[•¦*--- ACTIONS 4 août 5 août

Banqu* oant vaudoise 680. — d 680.— d
Crédit foncier vaudois 680.— d 690.—
Câbles de Cossonay .. 1900.- d 1900.- d
Chaux et aimants 8 r. 890.— d 590.— d

BOURSE DB GENÈVE
OBLIGATIONS 4 août 6 août

i % %  Oh. Pco-Sulss* 625.- d 526.- d
3 « Oh. Jougua-Bclép. 481.- 480.- d
• % Genevois ft lots 132.- d 132.- d

ACTIONS
Bté flnanc. italo-suisse 81.— 82.—
Sté gén. p. l'ind. éleot. 167.— 172. -
Sté fin. franco-suisse 74.— 73. — d
Am. europ. secur. ord. 46.— 56.50
Am. europ. secur. prlv. 402. — 400.—
Axamayo 47.50 48.76
Financière des eaout. 23.— d 22. —
BouL billes B (6 K F) 216.- 216. -

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 août 5 août

Banqu* commère. BU* 291.— d 291. —
Sté de banque sulss* 478. — 478.—
Sté suis. p. l'Ind élec. 824.50 320.-
Sté p. rindustr. chlm. 6250.- d 5275.-
Chimiques S«cndoa .. 8925.— d 8925.—

Cours communiqués par la Banqu*
cantonale neuchatelolse.

COURS DES CHANGES
du 5 août 1943

Demande Offr*
Londres 17.10 17.40

* reglstered 17.10 17 50
Lyon .......... 5.30 6.70
New-York —.- ¦ 4.88
Stockholm ...... 102.66 102.85
Milan ._ ,. 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.65 . 17.80
Buenos-Aires.... 91.— 98.—

Communiqués ft titre Indicatif par H
Banane cantonale neuchâtelois*

BOURSE DB LTON
8 août 4 août

1% Sent* perp. 93.15 94.10
Crédit lyonnais 8100.- 3225. -
Péohlney 4316.- 4450.-
Rhône Poulenc ...... 3150.— 3305.—
Kuhtaiann 2060.— 2150.—

BOURSE DE NEW-TORX
3 août 4 août

Allled Chemical tfe Oy* 151.— 152.50
American Tel Sa Teleg 151.60 154 -
Amerloan Tobacco «B» 57.50 58.—
Consolidated Edison .. 21.88 22.12
Du Pont de Nemours 144.76 146.—
General Motors 61.76 52.12
Onlted States Bteel .. 53.38 53.62
Woolworth 36.75 37.62
Cours communiqué» par I* Crédit sulss*.

N*nchftt*L

Situation de la Banque nationale suisse
Au 31 Juillet 1943, l'encalsse-or, à 3790,7

millions, accuse une diminution de 1,2
million, tandis que les devises, en aug-
mentation de 2,9 millions, passent à 66,9
millions. A la suite de nouvelles présen-
tations de la Confédération, s'élevant &
36 millions, les rescriptlons se chiffrent ft
46,6 millions. La mise ft contribution du
crédit de la banque d'émission ne pré-
sente pas d'autres modifications impor-
tantes. Les effets sur là Suisse s'élèvent
ft 88,5 millions, les avances sur nantisse-
ment à 17,1 millions.

La circulation des billets atteint 2569,7
millions ; elle témoigne d'une majoration
de 72,2 millions et accuse ainsi un nou-
veau maximum qui dépasse de 27,7 mil-
lions celui du 30 Juin 1943. Par contre,
les engagements à vue, en s'insorivant ai
1394,6 millions, indiquent une contraction
de. 572 millions.

Un journal de la péninsule définit
les raisons qu'a l'Italie de se battre
ROME, 6 (Stefani) . — Le journal

< Italia > traite, dans un article inti-
tulé t Territoire national », la question
de l'intégrité territoriale de l'Italie
telle que la conçoivent les Angio -
Saxons qui, « fidèles à la lettre et à
l'esprit de la Charte de l'Atlantique,
respecteront son territoire national ».

lie journal ajoute que la formule est
apparemment simple et olaire, mais
qu'en réalité, elle ee fonde sur une
équivoque, équivoque qui se révèle
dans les commentaires officiels et offi-
cieux anglo-eaxons. Ceux-ci prouvent
une conception du < territoire national
italien » absolument inconciliable et in-
compatible avec l'honneur, la dignité
et les intérêts vitaux de l'Italie. En
effet, poursuit le journal, les Anglo -
Saxons « excluent de notre territoire
national les colonies, non seulement
l'Ethiopie! récemment conquise,^ mai*
aussi toutes nos anciennes possessions
africaines fécondées par des dizaines
d'années de travail italien ».

Après avoir cité diverses villes
d'Afrique qui ne devraient plus appar-
tenir à l'Italie, l'« Italia » ajoute:

Le Dodécanèse aussi ne ferait plus par-
tie de notre territoire national. Rhodes,
qui grâce ft nous, est devenue une lie flo-
rissante, ne devrait plus être Italienne. SI
on nous nie des droits sur nos colonies
et sur notre Dodécanèse, on nous nie
aussi naturellement la possession de l'Al-
banie. Mais 11 y a encore pire. On met en
doute l'italianlté de nos frontière orien-
tales. On parle de réglons habitées par
une minorité d'Italiens et par une majo-
rité de Slaves. Et penser que nous avons
sacrifié 600,000 hommes dans la premiè-
re guerre mondiale pour libérer nos frères
du Joug des Habsbourg et pour nous as-
surer une frontière défendable et qui est
sans doute marquée par la nature même)
Comment les Italiens pourraient-ils se

résigner & considérer ces. terres comme
étrangères, sans se renier eux-mêmes,
sans souscrire ft leur suicide? A cela, U
faut ajouter certaines allusions faites par
M. Attlee sur la valeur stratégique de
quelques localités italiennes qui, juste-
ment pour.cela, seraient nécessaires aux
Nations unies. Ces allusions suffisent ft
annuler toutes les formules de la Charte
de l'Atlantique au sujet du respect de
l'Intégrité territoriale des différents pays.
Elles confirment d'une façon très 'éviden-
te l'impossibilité de concilier les vues de
nos ennemis avec nos nécessités nationa-
les absolues d'où dépend tout notre ave-
nir.

Le journal conclut en disant que c'est
là la raison pour laquelle le peuple
italien continue de se battre et il se' battra encore tant que ses ennemis

; prétendront encore lui imposer une
, paix matériellement et moralement

désastreuse qjui ne serait pas Une paix,
mais la cause d'un nouveau conflit.

CvOflé#»èi§fiMyiIt;8

Fête de la mi-été A Chaumont
Comme chaque année, la Musique mi-

litaire de Neuchfttel organise la tradition-
nelle fête de la mi-été & Chaumont pour
le dimanche 8 août. Des concerte sont
prévus le matin déjà & proximité du Pe-
tit hôtel de Chaumont.

Des Jeux et des divertissements de tou-
tes sortes ont été préparés avec beaucoup
de soin et cette Journée a été organisée
de manière que chacun remporte le meil-
leur souvenir de cette fête qui se déroule
dans un des plus merveilleux sites de no-
tre Jura, trop peu connu, malheureuse-
ment,

La compagnie des tramways a consenti
un prix réduit afin que chacun puisse
assister ft cette belle course.

Efaf civil de Neuchâtel
DfiCfiS

Juillet 29. Bertha Bunte née Costa, née
en 1888, ft Neuchfttel.

31. Julie-Emma Ducommun née Neu-
komm, née en 1881, & Genève.

Août 1er. Martlna-TraïKruUlna Dellane-
gra née Bertonclnl, née en 1676, & Neu-
chfttel.

1er. Anna Mtilchi née Antenen, née en
1663, à Neuchfttel.

2. Edouard Kern, née en 1877, ft Hau-
terive.

Cessation du transit
allemand par la Snède

STOCKHOLM, 5 (T.T.). — Le minis-
tère des affaires étrangères de Suède
communique:

Les gouvernements suédois et alle-
mand ont convenu qoie le trafic des
permissionnaires et du matériel de
guerre par la Suède sera interrompu
dans le courant du mois d'août.

A ce communiqué conjoint publié de
source allemande et suédoise, le minis-
tère des affaires étrangères de Suède
ajoute que les transports de matériel
de guerre à destination de la Norvège
et de la Finlande et vàce-versa cesse-
ront le 15 août, tandis que le trafic
des permissionnaires allemands en pro-
venance ou à destination de la Norvè-
ge, ou en provenance ou à destina-
tion de Trondheim ou de Narvik, sera
entièrement arrêté le 20 août.
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LA SITUATION EN ITALIE I
(SUITE DE LA PREMIERE PAOE)

La réunion du conseil
des ministres italiens

EOME, 5 (Stefani). — Le conseil des
ministres s'est réuni jeudi, à 17 heures,
sous la présidence du chef du gouver-
nement, premier ministre secrétaire
d'Etat.

Le conseil des ministres a pris dif-
férentes mesures parmi lesquelles celle
enjoignant au ministre garde des
sceaux de procéder ft l'élimination des
codes civil et pénal des dispositions ne
répondant pas aux traditions spirituel-
les et juridiques de la nation.

Le conseil des ministres a approuvé,
sur la proposition du ministre des grâ-
ces et de la justice, un projet concer-
nant la détermination de la date du
nouvel an judiciaire. Par cette mesure
est abrogé l'article 85 du règlement ju-
diciaire qui, pour des raisons d'ordre
exclusivement politique, avait déplacé
cette date du 1er janvier au 29 octobre.
Le retour ft la date du 1er janvier, qui
existait avant l'avènement du gouver-
nement disparu, consacre une ancien-
ne tradition judiciaire italienne et ré-
pond mieux aux exigences de l'admi-
nistration de la justice.

L'institut « Arnaldo-Mussolini » re-
prend son ancienne dénomination d'ins-
titut national « Giuseppe-Kirner ».

Le conseil des ministres donna en-
suite son avis favorable pour la réinté-
gration dans leurs charges, d'où Ils
avalent été éloignés pour des raisons
politiques, plusieurs professeurs univer-
sitaires.

Le conseil des ministres affirma en-
suite la nécessité de respecter rigou-
reusement les dispositions concernant
le stockage des céréales.

Sur proposition du ministre de la
culture populaire, le conseil a approu-
vé un projet de décret dictant les rè-
gles concernant la discipline de la
presse en relation aveo l'état de guerre.

Les directeurs et rédacteurs respon-
sables des quotidiens et de toute autre
publication périodique, pour exercer
leurs fonctions, devront obtenir une au-
torisation du ministre de la culture
populaire.

Cette mesure,, qui o un caractère
transitoire et exceptionnel, sera en vi-
gueur pendant trois mois encore après
la cessation de l'état de guerre.

A la fin de la discussion, le ministre
des finances fit un exposé, à la suite
duquel le conseil vota à l'unanimité un
ordre du jour dans lequel il est dit no-

tamment que c le chef da gouverne-
ment, interprétant la volonté du con-
seil, a déclaré que la politique finan-
cière sera inspirée de la défense de la
monnaie nationale, de la protection de
l'épargne et de l'équilibre de la gestion
normale du budget ».

Le conseil des ministres a pris fin
à 20 h. 30.

L'enrichissement
des anciens chef s f ascistes
ROME, 5 (A.T.S.). — La décision du

gouvernement d'ouvrir une enquête sur
l'enrichissement des anciens chefs fas-
cistes est accueillie très favorablement
par les journaux. Cette enquête a été
confiée à des magistrats intègres.

Le « Piccolo » annonce que la com-
mission commencera bientôt son tra-
vail. Elle étendra ses investigations à
tous les ministres qui furent en fonc-
tion durant l'ère fasciste, aux sous-se-
crétaires, conseillers nationaux et sériai
teurs fascistes, à tous les secrétaires,
membres du directoire, membres du
grand conseil fasciste, secrétaires pro-
vinciaux, agents et inspecteurs du par-
ti ayant assumé des taches spéciales.
Le « Messaggero » dit que la commis-
sion pourra prendre en considération
les monopoles d'Etat qui furent distri-
bués aux amis de la dictature. Plu-
sieurs services publics avaient été ainsi
concédés, notamment celui des télépho-
nes concédé en 1925 à quatre grandes
sociétés anonymes qui le détiennent
toujours.

Les anciens monuments
sont remis en place à Milan

OHIASSO, 5 (A.T.S.). — Tandis qu'à
Milan on enlève les souvenirs de l'an-
cien régime, on remet eu place ceux

que le fascisme avait enlevés. C'est
ainsi que la Banque populaire de Milan
a décidé de remettre à leur place les
bustes de deux personnalités juives: M.
Luigi Luzzati et M. Lisiade Pedroni.
M. Luzzati avait été fondateur de la
Banque populaire italienne. Son buste
avait été enlevé en 1938 au moment
de l'introduction des lois raciales.

Libération d'un député
socialiste

CHIASSO, 5 (A.T.S.). — On annonce
la libération de l'ancien député socia-
liste italien, M. Bruno Buozzi, jusqu'ici
détenu dans un camp de concentration.

La < Stampa » publie un article pour
rendre hommage à cette personnalité.
Fils d'ouvrier et ouvrier lui-même, il
avait joué «m rôle politique important
avant la dictature. Président de la Fé-
dération Italienne des ouvriers sur mé-
taux, M. Buozzi fut une des figures les
plus remarquables du groupe socialiste
de la Chambre italienne. Au moment
du coup d'Etat fasciste, il fut obligé de
cesser toute activité politique et il de-
manda l'hospitalité de la France de
Briand et Herriot. Quand la France fut
occupée par les Allemands, M. Buozzi,
aveo plusieurs antifascistes italiens, fut
remis aux autorités occupantes et con-
finé dans mm île.

Les Allemands
saisissent les avions italiens

dans les Balkans
LE CAIRE, 5 (Reuter). — On an-

nonce de source autorisée que des
avions italiens, dans certaines parties
des Balkans, ont été saisis par les Alle-
mands et repeints aux couleurs alle-
mandes.
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DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Le ministre anglais de l'information

critique sévèrement l'attitude
de certains journaux établis à Londres

LONDRES, 6 (Reuter). — Prenant la
parole aux Communes, dans un débat
sur le contrôle des journaux étrangers
en Grande-Bretagne, M. Brendan
Bracken, ministre de l'information, a
dit notamment: « En août 1940, il avait
été interdit aux éditeurs de journaux
et magazines britanniques de lancer de
nouvelles publications, sans obtenir
auparavant une autorisation du gou-
vernement qui a été rarement accor-
dée. Néanmoins, un nombre élevé, pour
ne pas dire excessif d'étrangers ont
réussi à obtenir des facilités pour lan-
cer des journaux qui sont plutôt des
feuilles d'opinion que des journaux
d'informations. Quelques-uns ne sont
rien de plus que des feuilles de pro-
pagande et certains sont rédigés par
des personnes qui n'ont pas le moindre
sens de la responsabilité et-, qui utili-
sent ces journaux pour donner libre
cours à leurs vues contre les alliés de
la Grande-Bretagne. Beaucoup de ces
journaux sont exportés en contrebande
à l'étranger et deviennent ainsi une
matière utile à la propagande de l'Axe.

» Quelques-uns de nos alliée et quel-
ques membres de cette Chambre, m'ont
rappelé que ces journaux, semeurs de
discorde, sont imprimés sur du papier
contrôlé par le gouvernement britanni-
que et ont déclaré que nous favorisions
une propagande qui est une source de
désaccords entre les nations unies. Il
est scandaleux que l'on demande à nos
marins de courir des risques pour ap-
porter ce papier en Grande-Bretagne
et qu'il soit utilisé pour nuire à l'effort
de guerre des Nations unies. »

Concernant le journal « La Marseil-
laise », organe des Français combat-
tants et récemment interdit, M. Brackan
a déclaré que ce journal n'a pas rempli
les obligations découlant de sa situa-
tion privilégiée. Même si ce journal
avait été conduit par un personnel té-
moignant d'un vrai sens de la respon-
sabilité, il n'y avait pas place pour lui
à Londres depuis qne les chefs du
mouvement des Français combattants
se sont établis en Afrique du nord. Si
oe journal veut s'établir en Afrique
du nord, le ministère de l'information
prêtera volontiers son appui pour qu'il
ait un correspondant à Londres.

€ Tous les journaux de nombreux pays
qui ont été publiés grâce à un privi-
lège accordé par le gouvernement doi-
vent accepter les conditions oni leur

ont été posées. S ils désirent susciter
des difficultés entre les nations unies,
je demanderai au contrôle du papier
de ne pins leur fournir les matières
premières. Ceci n'affecte pas la liberté
de presse britannique. J ai essayé de
prouver que nous ne nous ingérerons
dans la conduite d'un journal que s'il
est prouvé que celui-ci poursuit cons-
tamment une politique visant à semer
le désaccord entre les Nations unies. »

M. Brackan a ajouté que la presse
polonaise a adopté une attitude plus
correcte. « Nous avons été très sévère
à l'égard d'un journal polonais qui
avait publié un article à notre avis
susceptible de créer un différend entre
les Nations unies.»

F Supprimés %[les dommages dus air
k savon calcaire! Â

Solo, la nouvelle lessiva à bas»
scientifique , supprime les inconvé-
nients due ft l'eau dure de notre
pays, (ors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. H
ne se forme donc pas de savon cal»
caire. Ainsi, les taches et incrus»
talions de ce dernier, nuisibles aux
tissus, et qu 'il est très difficile, sinon
impossible d'enlever, ne es pro»
duisent pas. 11 n'est pas nécessaire)
d'adoucir l'eau. Vous économisez le>
coût des produits & adoucir Peau et
à rincer Avec Solo, vous lavere»
plue facilement te linge devient
d'une éclatante blancheur, tout en
étant parfaitement ménagé. Cepen-
dant, les possibilités de livraisons
étant (imitées. Solo oe devrait être.
utilisé actuellement que pour la lin-
gerie précieuse, au bon entretien
de laquelle on tient tout particu-
lièrement
Solo ne conserve ses propriétés
caractéristiques, que si d'autres
produits ne lui sont pas ajoutés.

Ne laver que le linge
v̂ précieux

^̂ ^v 

Jvec Solo 

f

Coordination des œuvres sociales . ,  t t . . . . . .'. ', '. . .  . 40.000 fr.
Œuvres de secours aux mobilisés », . è . 10.000 fr.Education physique-de la jeunesse . , ,  2.000 fr.Auberges de jeunesse 1.000 fr.
Office neuchâtelois du tourisme . . t . . - 2.000 fr.
Colonies de vacances :

La Chaux-de-Fonds . . .  i i i . . . .  i . . .  . 8.B00 fr.Le Locle . , . ,  1.200 fr.
Neuchfttel . . . . 2.000 fr.
Neuchfttel, paroisse catholique 200 fr.
Champ-Petit s/Couvet 600 fr.
Fleurler 600 fr.
La Chaux-de-Fonds, Union ouvrière 600 fr.Placement d'enfants, Côte s/Travers . . . 200 fr.Placement d'enfants, Colombier . .. . . . . . . . .  200 fr. 9.000 fr.

Hospices de vieillards :
Cressler »' «. * • • • . «  « • • } • •  1.000 fr,
La Côte, Corcelles . . .. .. . . . . . . . . . . . .  1.500 fr.Dombresson 500 fr.
Le Locle 1.000 fr.Les Bayards , . ,  300 fr. 4.300 tr,

Crèches : ,
Neuchfttel . » » ' ; ï J - J  î » ;  ï ; ;. .; . ; ;  ; î.soo fr.Le Locle 1.000 fr.
La Chaux-de-Fonds 1.000 fr.
La Chaux-de-Fonds, classes gardiennes . . 2.000 fr. 5.500 fr.

Office social, la Chaux-de-Fonds i; . . ; . . ; . 1.000 fr.
Comité de bienfaisance, le Locle 1.000 fr.
Bureau central de bienfaisance, Neuchfttel 1.000 fr.
Comité central de bienfaisance, Fleurler 300 fr. 3.300 fr.
Orphelinat de Belmont 1.000 fr.Société neuchâteloise de patronage des détenus libérés 2.000 fr.Aide à la paysanne par O.S.A., 201 1.000 fr.Mouvement de la jeunesse suisse romande, section de la Chaux-de-Fonds 500 fr.Samaritains de la Béroche pour chariot de transport . . . . . . ..  150 fr.

Cette répartition a été approuvée par le Conseil d'Etat.

Comment a été répartie la part neuchâteloise aux bénéfices
des 30mc et 31me tranches de la Loterie romande

FEUILLETON
il la m Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1"

la baronne OHCZY
Adapté par Louis d 'Arvèrs

— Un lopin de terre I Où diable
avez-vous pris ces nouvelles idées,
Bideskuty? Je suppose qu'elles vous
sont venues d'Angleterre avec vos
stupides machines ? En ce cas,
croyez-moi, jetez les unes et les au-
tres au fond de la mer et que le
diable les emporte!

Et rouge, congestionné, le vieux
seigneur rétrograde se détournait
avec dégoût de son déraisonnable
amiJ pour en appeler à la noble dame
assise là-bas, près de la cheminée,
et qui avait déclaré autrefois que
l'humanité ne commence qu'aux ba-
rons. Il savait trouver là un appui
sérieux.

Mais la comtesse Kantassy n'était
pas tout à fait sûre que les derniers
mots que venait de prononcer son
mari étaient très corrects et elle se
Jeta vaillamment dans l'arène.

— Qui attendez-vous aujourd'hui,

chère ? coupa-it-elle, mnterrogeant la
comtesse.

— Les Egregyis, je suppose, et
quelques autres de ceux qui viennent
par le train. Les Barczy, eux, n'arri-
veront pas avant demain, .car tante
Irma, vous le savez, n'a jamais mis
lé pied dams uu vagon, et le voyage
est long par la route ; Giuiry leur a
envoyé des relais... En revanche, les
Madac, les Bartocz et les Palotays
vont arriver d'un instant à l'autre.

— Les Polak arriveront aussi par
le train, ajouta Bideskuty, heureux
du nouveau tour donné à la conver-
sation.

En ce cas, le train arrivera pas-
sablement en retard 1 La baronne
n'est jamais prête à temps, et on
l'attend toujours à la gare de Polak
avant de donner le départ !

— Voilà des voitures! coupa joyeu-
sement Bideskuty.

Il échappait, pour le moment, à
toute controverse sur ses bien-aimées
machines et bénissait dams son cœur
les arrivants !

rx
La belle Ilonka

Le vieux château retentissait main-
tenant de cris d'appel, de plaisan-
teries et d'éclats de rire. Les jeunes
filles, se donnant mutuellement un
peu d'audace, voltigeaient autour des

salons, le plus loin possible de leur
mère. . '"*•"•,

Au dehors, dans l'office et les cou-
loirs, femmes de chambre, valets et
courriers se reconnaissaie nt, re-
nouant les flirts des années précé-
dentes, échangeant de cordiaux « Is-
ten hoztas t » (Dieu vous a amenés 1)

A ce moment, le vieux château
aurait paru à l'esprit froid d'un An^
glais un vrai pandémomium peuplé
de demi-fous.

Bideskuty était, de nouveau, as-
sailli de questions et de récrimina-
tions, car tous ces" bons vivants, ri-
ches pour la plupart, et tous sans
soucis, trouvaient absolument incom-
préhensible qu'un homme pouvant
offrir une hospitalité telle que celle
qui leur était présentement offerte
ait pu songer à s'inquiéter d'amé-
liorer sa terre.

La jeunesse n'avait cure des ré-
coltes non plus que des machines.
Après avoir respectueusement baisé
les mains des vieilles dames, les jeu-
nes filles s'étaient groupées dans la
véranda, où les jeunes gens n'avaient
pas tardé à les suivre. La plupart de
ces derniers faisaient encore leur
année de service militaire et por-
taient l'uniforme des régiments de
cavalerie ; d'autres, .  qui affectaient
un air grave, étaient vêtus suivant les
dernières inventions de la mode et
cherchaient à bien établir, par leur
attitude mystérieuse et un peu gour-

mée, qu'ils se préparaient à la diplo-
matie. Leurs camarades, au contraire,
confortablement habillés en gentils-
hommes fermaens, ne permettaient
pas qu'on doutât de leur volonté de
vivre sans soucis sur leurs terres et
de laisser le gouvernement se dé-
brouiller comme il l'entendrait avec
les affaires in* éri eures ou extérieures.

— Mais, où donc se cache Ilonka?
Le gros Kantassy, toujours joyeux

et sans façon, avait jeté la question
d'une voix tonitruante et ne parlait
de rien moins que d'aller chercher
sa favorite.

A l'inexprimable satisfaction de
son épouse, horrifiée par ses paroles,
il n'en fut pas réduit à cette extré-
mité ; une fusée d'éclats de rire mon-
ta du jardin, et le vieux comte de
Polatay, courant à la fenêtre, appela
toute la jeunesse autour de lui.

Le spectacle valait d'être vu.
Ilonka, vêtue d une robe blanche,

ses beaux cheveux dorés retends sur
le sommet de sa tête fine par un
gracieux nœud de ruban, était vrai-
ment l'incarnation de la jeunesse et
de la beauté. Son grand chapeau,
rejeté en arrière, formait une sorte
de cadre eu plus joli visage qui, au
dire du comte de Polatay, ait jamais
souri à l'humanité. Elle cueillait
quelques roses pour les passer dans
s*' ceinture, et son attitude était si
gracieuse qu'un peintre l'eût croquée
d'enthousiasme séance tenante.

Les jeunes gens avaient" pris d'as-
saut les fenêtres et regardaient la dé-
licieuse apparition à laquelle les trois
petites Kantassy faisaient ' quelque
peu repoussoirs.

Quelques secondes plus tard, les
quatre jeunes filles pénétraient sage-
ment dans ce salon, et la comtesse
Irma, satisfaite dans son orgueil, re-
gardait triomphalement les autres
mères, et aussi les groupes de jeunes
gens, parmi lesquels elle comptait
bien choisir à son gré le meilleur
c parti » pour sa fille.

Joyeuse comme une alouette, cons-
ciente de sa beauté ef indulgente com-
me une reine qui consent à réjouir
ses courtisans de sa présence, Ilonka
faisait le tour des hôtes de sa mère
pour les saluer.

Le vieux Polatay l'embrassa vive-
ment au passage :

— Privilège d'un vieil oncle, ma
charmante ! dit-il tandis que les jeu-
nes gens enviaient une minute les che-
veux blancs qui lui donnaient pareille
aubaine.

A l'intime satisfaction de sa mère,
Ilonka faisait la révérence à tous avec
une égale bonne grâce, baisant les
mains ridées des vieilles dames et
permettant avec un sourire que les
vieux messieurs baisent la sienne. Ce
fut seulement quand elle se trouva en
face de Féri Madach que sa mère put
remarquer une légère rougeur sur ses

joues et un léger frémissement de ses
longs cils bruns pendant qu'elle mur-
murait un « Dieu vous a ramené » un
peu trop ému.

Féri était incontestablement un
beau cavalier et un joli garçon et il
portait fièrement l'uniforme des hus-
sards. Mais son père avait dilapidé sa
fortune, ia demeure familiale était de-
venue la propriété d'un Juif et les Ma-
dach vivaient modestement dans leur
petite ferme de Kiekesmet. On avait
parlé de son mariage avec la fille d'un
riche marchand de Vienne, mais il
avait été dit, presque aussitôt, que Fé-
ri s'était dérobé à cette avantageuse
union, préférant un engagement dans
l'armée à cette façon de redorer le
blason de sa famille.

La carrière d'officier n'était pas
exactement la carrière qui convenait
à un Madach , descendant d'une famil-
le dont l'origine remontait à l'invasion
tartare, ef ses amis eussent trouvé
plus convenable qu'il rachetât ses ter-
res avec la fille du marchand de Vien-
ne et qu'il y vécût somptueusement
comme y avaient vécu ses ancêtres.
Mais le jeune homme avait été irré-
ductible.

>

(A suivre.)

Une montre de qualité...

U STAUFFER
horloger de précision
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L'armée ronge avance
en direction de Kharkov
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APRÈS LA CHUTE DE BIELGOROD
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 6 (Exchange) . — Pendant
que l'armée de Rokossovski poursuit
les troupes allemandes vers Briansk,
plus au sud , l'offensive dans le secteur
de Bielgorod s'est étendue. Celle-ci fut
précédée d'un pilonnement d'artillerie.
Les Eusses se sont emparés de Bielgo-
rod qui étaient aux mains des Alle-
mands depuis l'offensive du printemps.
Deux divisions et une brigade blindée
allemandes ayant subi une grave dé-
faite sont en fuite vers l'ouest. Selon
le rapport de minuit, le groupe russe
qui a occupé Bielgorod avance en sui-
vant la voie ferrée menant à Kharkov,
situé à 80 km. au sud-ouest. En même
temps, plusieurs brigades motorisées
avancent de la région de Bielgorod
vers l'ouest dans le but de couper la
voie ferrée Lian-Kharkov-Fubsha.

La version de Berlin

Orel a joué le rôle
qui lui était assigné

BERLIN, 5 (D.N.B.). — Un complé-
ment au communiqué allemand déclare
que l'une des raisons pour lesquelles
lés Russes n'ont cessé d'attaquer en
masse dans le secteur d'Orel était qu'ils
espéraient obtenir un allégement, si
faible fût-il, de la situation. Oral a par-
faitement rempli le rôle qui lui était
assigné par le commandement alle-
mand. Ce rôle était en premier lieu de
saper progressivement la force d'atta-
que de l'ennemi. Ce but a été large-
ment atteint au cours des combats de
la semaine dernière. C'est ainsi que, de-
puis le 5 juillet, les Russes ont perdu

dans ce secteur plus de 3500 chars et
leurs pertes en hommes et en matériel
de tout genre sont inimaginables.

L'évacuation de la ville par les trou-
pes allemandes s'est effectuée après la
destruction de toutes les installations
militaires. Les Russes ont bien essayé
de s'emparer de la ville avant la des-
truction systématique de toutes les ins-
tallations importantes et avant le dé-
part des arrière-gardes allemandes,
mais cette tentative a échoué.

L'insignifiance de la ville d'Orel est
démontrée par ce simple fait que la
plus grande entreprise industrielle de
cette localité était une fabrique de
chars blindés et de traîneaux occupant
130 ouvriers. Il n'existe à Orel aucune
industrie lourde quelconque.

Sur le reste du front oriental, les
Russes ont renouvelé, mercredi, en plu-
sieurs endroits leurs attaques de diver-
sion, sans remporter le moindre suc-
cès. Leurs assauts les plus violents ont
été lancés dans le secteur de Bielgo-
rod où ils ont renouvelé leurs tenta-
tives de percer le front avec l'appui de
puissantes forces d'infanterie et de
chars. Les combats très durs et aux pé-
ripéties changeantes continuent. Jusqu'à
maintenant, les assaillants ont subi de
très lourdes pertes.

* Vers une prochaine rencontre Roose-
velt-ChurchlU. — Selon les milieux bien
informés de Washington, U est possible
que MM. Churchill et Roosevelt prennent
des dispositions pour se rencontrer pro-
chainement afin de discuter de nouvelles
mesures militaires.

Les inondations dans la vallée du Trient

Par suite des grandes chaleurs de cas jours derniers, la rivière dn Trient,
alimentée par le glacier dn même nom, a causé de graves inondations

en sortant brusquement de son lit.

HINDELBANK (Berne) , 5. — Jeudi
matin, près de la gare d'Hindelbank,
Mme Lehmann, âgée de 35 ans. voulut
sauver son enfant qui jouait sur la
voie ferrée au moment où un train
s'approchait. Tous deux passèrent sous
les roues du train et furent tués sur le
coup.

Une mère et son enfant
passent sous un train

à Hindelbank

Carnet du jour
Cinémas

Studio: Tobacco Road.
Apollo: La rançon de la gloire.
Palace: Pilote malgré lui.
Théâtre: Monsieur Hector.
Rex: Le tigre du Bengale.

Le marché du travail et l'état du
chômage en juillet ont donné les résul-
tats suivants: .

Demandes d'emploi 149 (263) ; places
vacantes 164 (370) ; placements 368 (206).

Chômeurs complets contrôlés 40 (73) ;
chômeurs partiel s 114 (199) ; chômeurs
occupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux 10 (10).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail
et état du chômage

Les billets de banque alliés
dits «d'invasion »

On mande de New-York au c Daily
Mail » que de nouveaux billets de ban-
que sont utilisés dans les pays libérés
par les soldats alliés. Us montrent au
revers, bien en vue, les quatre liber-
tés: liberté de parole, religieuse, la libé-
ration du besoin et celle de la crainte.
Les billets déjà employés en Sicile com-
portent des coupures de une à 1000
lires — la valeur étant indiquée ail
recto. Le dessin est tel que selon la
Trésorerie et le département de la
guerre il poura être adapté aux besoins
des troupes à la suite d'autres assauts
contre le continent, en imprimant en
surcharge la devise qui convient et le
nom du pays où les billets seront va-
lables. On révèle aussi que des timbres
poste t d'invasion » ont été préparés
suivant le même plan.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les travaux des champs
et les accidents

dus aux tracteurs
En raison de l'activité gui règne à

la campagne actuellement, de nombreux
accidents sont survenus, provo qués par
les tracteurs. La mauvaise habitude
[s 'étant établie de prendre des passa-
gers derrière le siège du conducteur ou
sur le couplage entre le tracteur et la
remorque, il en est résulté des chutes
souvent mortelles.

Ces accidents sont p resque sans
exception dus à la négligence et à la
sous-estimation du péril que l'on court
en agissant ainsi. Les exemples ci-
dessous donnent une idée de la façon
habituelle dont Us arrivent:

« Samedi après-midi, notre tracteur
roulait en plein champ pour les re-
gains . Tout le monde avait pris place
sur deux voitures remorques, sauf Ma-
rie S. r/iii se tenait sur le marche-pied
arrière. Il est probable qu'en se retour-
nant, elle est entrée en contact avec la
roue arriére. Par là, elle perdit l 'équi-
libre et tomba sous la roue où elle fu t
blessée mortellement. »

Ailleurs: « Le valet X s'était installé
sur le couplage entre le tracteur et la
remorque. Soudain il tomba et passa
sous les roues. Il a été tué sur le coup. »

Patrons et conducteurs assument une
lourde responsabilité en permettant à
des tiers de prendre place sur leurs
tracteurs.

Il serait temps d'y remédier.

La, population de Xeucliatel
A la fin du mois de juin 1943, on

comptait à Neuchâtel 24,836 habitants,
soit une augmentation de 498 sur le
résultat des statistiques à fin juin 1942.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
l<a célébration

du I*remier août
Saint-Biaise a fêté le Premier août

comme d'habitude aux Fourches en
présence des autorités, des sociétés lo-
cales et de la population. M. Werner
Rusch, président du Conseil communal,
prononça un beau discours et donna
lecture du c Pacte de 1291 ». Des pro-
ductions de c L'Helvétia », du chœur
d'hommes « L'Avenir » et du club d'ac-
cordéons t La Fauvette » et le grand feu
accompagné des feux d'artifice termi-
nèrent "la manifestation.

MARIN
ta fête du Premier août

La fête du Premier août a été célé-
brée dans le parc de Préfargier au bord
du lac. On entendit des allocutions du
président de commune, M. Henry, et de
M. Boiteux. La brochure « Tu es
Suisse » fut distribuée à quatre nou-
veaux citoyens. Puis les chœurs de
Saint-Biaise, de Préfargier et les enfants
de Marin chantèrent des hymnes pa-
triotiques. La manifestation prit fin
sur un grand feu et de magnifiques
feux d'artifice.

VAUMARCUS
Camp de cadettes

(sp) C'est le quatrième camp qui se dé-
roule cet été sur la colline de Vaumar-
cus et qui durera jusqu'au mercredi 11
août. Le sujet centra l du camp est :
« Aie bon courage et gai visage. » Le
programme prévoit, à côté des entre-
tiens, cultes et causeries, des prome-
nades, bains du lac, feu de camp et
jeux divers.

Le camp des cadettes de la Suisse ro-
mande succède au camp junior qui
s'est achevé hier et dont le titre géné-
ral était: « Se sacrifier, pourquoi 1 » Le
chef du camp junior était le pasteur
Ph. de Mestral. du Brassus.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Collision de deux cyclistes
fo) Hier après-midi, à 15 h. 20, le poste
de police était avisé que deux cyclistes
étaient entrés en collision sur la route
des Eplatures, face à la Ferme neuchâ-
teloise. Les deux cyclistes, habitant no-
tre ville, roulaient dans la même
direction mais ]'un d'eux, en voulant
dépasser, accrocha l'autre et provoqua
une chute dont l'un d'eux s'en tira avec
une blessure au genou droit. Les vélos
ont subi quelques détériorations.

Tribunal correctionnel
(c) Sous la présidence de M. Béguelln, le
tribunal a siégé pour juger les affaires
suivantes:

La première, a vu le nommé H. S. ré-
pondre du délit de vol commis au préju-
dice de son employeur. Le tout s'élève à
1000 fr. environ, représenté par des outils,
montres, etc. L'accusé reconnaît les laits
qui lui sont reprochés et dus, relève-t-11,
à une situation financière difficile. Le tri-
bunal le condamne à deux mois de prison,
subis par la préventive.

Un certain A. G. comparait ensuite. H
est accusé d'abus de confiance à l'égard
d'un de ses amis dont 11 a vendu l'accor-
déon qui lui avait été prêté. Le procureur,
M. Cornu, substitut, requiert quatre mois
d'emprisonnement mais le tribunal, après
avoir longuement délibéré sur ce cas, pro-
nonce le Jugement suivant: cinq mois
d'emprisonnement, sous déduction de 95
jours de préventive. H bénéficie cependant
du sursis.

Le troisième cas est celui d'un nommé
A. B., étranger, qui s'est approché de plu-
sieurs personnes pour leur offrir un stock
de combustible dont une vieille personne
désirait se débarrasser , par stute de démé-
nagement. Bien entendu, ce placeur exi-
geait un acompte et il retira de ce manè-
ge une somme de 500 fr. L'intéressé re-
connaît les faits qui lui sont reprochés.
Aussi est-Il condamné à trois mois de pri-
son mais, tenant compte de son casier
judiciaire vierge, U est mis au bénéfice
du sursis.

La dernière affaire concerne R. C. qui
ne peut s'empêcher de s'approprier de
tout ce qu'il voit, il doit répondre de vols
se montant à prés de 1500 fr.

L'Intéressé nie tout ce qu'on lui repro-
che, malgré les preuves. Aussi est-Il con-
damné à six mois d'emprisonnement

RÉGION DES LACS

ARRISOUI.ES

Un gros incendie
Un gros incendie a éclaté, cette

nuit à 2 h. 30, dans une grange. Ali-
menté par les moissons et les fourra-
ges qui y étaient entreposés, le feu
a aussitôt pris une grande extension.

Vers 3 h. 30, une seconde grange a
pris feu. Les pompiers de tous les
villages environnants sont sur les
lieux pour combattre le sinistre qui
menace de s'étendre.

POHTALBAN
Précisions sur un naufrage
A la suite de notre information

d'hier relative au naufrage d'un voilier
au large du Mont-Bec, devant Portal-
ban, nous avons reçu la visite d'une
des rescapées qui nous a déclaré ce qui
suit:

Les trois occupants du bateau ne pos-
sèdent pas de chalet sur la rive fri-
bourgeoise. Partis de Cortaillod, ils ont
traversé lo lac et ont débarqué au
Mont-Bec pour passer l'après-midi. Le
naufrage eut lieu vers seize heures et
demie. Les rescapés, accrochés au voilier
qui avait tourné, n'ont pas été aperçus
par un vapeur passant vers 18 h. 30, ce
qui s'explique par la distance et la
grosseur des vagues. Sauvés vers
19 h. 30 par un autre bateau dont le
timonier n'aperçut d'abord que des
faux fonds voguant à la dérive, ils sont
donc restés trois heures dans l'eau.
Leur état d'épuisement a bien failli
leur coûter la vie. L'un des occupants
se plaint de douleurs internes.

A propos de ce sauvetage, on se de-
mande si les bateaux de la Société de
navigation ne devraient pas être pour-
vus d'une jumelle.

BIENNE
Abattages clandestins

(c) La presse biennoise de langue alle-
mande annonce maintenant que la po-
lice du marché noir a découvert der-
nièrement une grave affaire d'abatage
clandestin de bétail. Quelque 600 porcs,
veaux, moutons, ainsi que du gros bé-
tail auraient été bouchoyés, contraire-
ment aux prescriptions fédérales, par
quatre bouchers du Seeland. La police
enquête toujours.

ÊVILARD
Enterrement militaire

(c) Jeudi après-midi, au cimetière
d'Evilard, en présence d'une grande
foule, les honneurs militaires ont été
rendus au premier-lieutenant Albert
Struchen, né en 1913, agriculteur à
Macolin, qui s'est noyé dans le lac de
Wallenstadt. M. Strnchen était membre
du Conseil municipal de Macolin.

Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès, survenu
le 4 courant, de

Monsieur

Charles LECOULTRE
agent de notre banqne aux Ponts-de-Martel

Pendant plus de 25 ans nous avons été à même d'apprécier son
dévouement, son activité professionnelle et ses qualités d'homme
d'affaires liées à un caractère bienveillant et distingué. Nous vouons
à sa mémoire un souvenir de grande estime et de reconnaissance.

Le Conseil d'administration et la Direction
de la

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Neuchâtel, le 5 août 1943.

Madame et Monsieur Walther de Vigier, à Subingen ;
Mademoiselle Ariette de Vigier, à Subingen ;
Monsieur Rodo de Vigier, à Subingen ;

i Madame et Monsieur Emil Buess-Kuderli et leur fille, à Sissach ;
Madame et Monsieur Ed. Bâader-Kùderli et leurs enfants, à

Gelterkinden ;
Madame Alice Handsctiin-Kùderli et ses enfants, à Liestal ;
Madame et Monsieur Emil Kammer-Kuderli et leurs enfants, à

Mulhouse ;

Madame et Monsieur Ernest Gossweiler-Kiiderli et leurs
enfants, à New-York ;

Monsieur John Kuderli, à Lausanne,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hermann KUDERLI
née Anna WAGNER

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui le 4 août 1943, dans sa 79me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu à Soleure, samedi matin,
à 11 heures.

VAL-DE-TRAVERS

LES RAYARDS
Remaniement parcellaire I

Sous la présidence de M. William
Perrenoud , les propriétaires fonciers du
village avaient à se prononcer, mer-
credi soir, sur la prise en considération
du projet de remaniement parcellaire
élaboré dès l'assemblée première de
mars 1943. Malgré los avantages indé-
niables de ces travaux, malgré les ap-
pels à l'esprit de solidarité . M. \\ ey,
ingénieur rural, et M. Kûbler , adjoint
au service rural , ne réussirent pas a
convaincre la majorité des assistants.
A l'appel nominal, le projet fut ac-
cepté par 24 propriétaires et repoussé
par 41. Mais, en réalité, le projet est
accepte par un nombre égal à celui des
rejetants puisque les 17 propriétaires
absents sont considérés comme accep-
tants. Qu'adviendra-t-il maintenant 1

En pays iriboiirgeois
Un gendarme tire snr

nn fugitif près de Flaniatl
(c) Le gendarme Riedo, stationné à
Flamatt, faisait une patrouille dans les
environs du village. Il avisa un indi-
vidu aux allures louches, qui déclara
avoir conduit une tête de bétail à Fri-
bourg. Comme il ne prouvait en préci-
ser les circonstances, le gendarme le
pria de le suivre à la préfecture de
Tavel. Chemin faisant, le personnage
prit la fuite et se lança dans un ravin.
L'agent 1» somma de s'arrêter, mais
n'étant pas obéi, il tira, et le fugitif
fut atteint à une jambe. Il tomba .et
fut capturé. On l'a conduit à l'hôpital
cantonal, où l'on constata que la bles-
sure ne présentait pas de gravité par-
ticulière. Il s'agit d'un certain Joseph
G., âgé de 36 ans. interné à Witzwil,
d'où il venait de s'enfuir. Il est ori-
ginaire de Henlein, en Allemagne.

Cambriolage chez nn avocat
de Fribourg

(c) Un nouveau cambriolage a été com-
mis au n° 19 du boulevard de Pérolles,
en face de la Coopérative dont la porte
avait été forcée, dans la nuit de lundi
à mardi. Les inconnus ont utilisé le
même moyen et se sont introduits dans
l'appartement d'un avocat et de sa fa-
mille, qui sont en vacances. Ceux-ci
ont été avisés et pourront indiquer à
la police les objets soustraits. Le chef
de la sûreté, M. Louis Marro et l'agent
Weber ont tiré des photographies des
chambres laissées en plein désordre.

Après la bagarre du Schild
(c) Il s-e vérifie que M. Henri Egger,
qui est mort à la suite de la bagarre
qui éclata au café du Schild, à Fri-
bourg, a été atteint mortellement par
la balle que tira le gendarme qui se
trouva en sa présence. Le projectile
coupa l'artère fémorale, ce qui provo-
qua une hémorragie complète, aucune
ligature n'ayant été effectuée à temps.

Un arbre tombe
sur une maison

dans le district de la Singine
(c) Au cours du cyclone qui s'est
abattu mardi soir sur la Singine, un
gros arbre, mesurant 70 centimètres de
circonférence, a été arraché par le1
vent. Il tomba sur la maison voisine,
appartenant à M. Charles Krattinger,
et la défonça. Il n'y eut heureusement
pas d'accident de personne. L'immeuble
faisait partie d'un hameau proche de
Dirlaret. »

LE SABOTAGE
EN ALSACE

Le jou rnal alsacien « Mulhauser Tag-
blatt J publie une note pour attirer l'at-
tention du public sur les « cas de plus
en plus nombreux de destruction sys-
tématique et intentionnelle des instal-
lations télégraphiques et téléphoni-
ques ».

« A l'école et dans la Jeunesse hitlé-
rienne, ajoute la note, on n'a fait que
répéter que les installations téléphoni-
ques et télégraphiques sont de premiè-
re importance pour la défense natio-
nale et que des situations très graves
pourraient se produire si, par exem-
ple, au moment d'alerte leur fonction-
nement était interrompu ou dérangé. »

La note répète que tous les actes de
sabotage de ce genre sont passibles de
la peine de mort s'il s'agit d'adultes
qui les ont commis et de travaux for-
cés s'ils ont été commis par des jeune s
gens ayant acri sans discernement.

CHRONI Q UE RéGIONA LE

LA ViE NATIONALE
BERNE, 5. — Les négociations écono-

miques turco-sulsses, qui furent enta-
mées à Berne U y a quelques semaines,
viennent de se terminer. Elles ont abouti
a la conclusion, en date du 4 août 1943,
d'un nouvel accord concernant les échan-
ges commerciaux et le règlement des
paiements entre les deux pays. Sous ré-
serve de son approbation par les deux
gouvernements, le nouvel accord entrera
en vigueur le 1er septembre 1943 et aura
une durée de validité d'un an à partir
de cette date.

Vu la situation internationale, aucune
modification Importante n'a été apportée
au régime des échanges commerciaux et
dés paiements déjà en application, qui
prévolt la possibilité d'effectuer des opé-
rations de compensation privée ou des
règlements en devises libres entre les
deux pays.

Le nouvel accord fixe cependant, en
principe, quelles catégories de matières
premières turques pourront être obtenues
en compensation privée contre des ma-
chines suisses. Cette Innovation vise a
écarter certaines difficultés de compensa-
tion rencontrées précédemment par les
exportateurs suisses de machines.

Le service de la dette publique turque
en Suisse, ainsi que le transfert de cer-
taines créances financières suisses de ca-
ractère privé s'opéreront, comme précédem-
ment, au moyen d'Importations en Suisse
de marchandises turques déterminées.

Les négociations
; économiques turco-suisses

ont abouti à un accord

du Jeudi 5 août 1943

Pommes de terre .... U Kg. 0.30 —.—
Haricots » 0.60 0.80
Pois > 0.90 — .—
Carotte» > 0.S0 — .—
Carottes ia paquet 0.25 0.30
Poireaux > 0.15 — .—
Choux le Kg. 0.50 0.60
Laitues » 0.50 — .—
Choux-fleurs » 0.80 1.50
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons le kg. 0.70 ï.—
Concombres ........ la pièce 0.10 0.20
Radis la botta 0.25 0.30
Pommes le Kg. 0.40 0.80
Poires .............. > 0.80 1.—
Prunes , » 0.60 0.90
Abricots » 1.10 1.55
Raisin > 2.60 — .—
Oeufs la douz 4.20 —.—
Beurre le Kg. 7.55 —.—
Beurre de cuisine .. » 7.30 — .—
Fromage gras > 3.95 — .—
Promage demi-gras .. » 3.20 — .—
Fromage maigre .... » 2.6O 2.80
Pain le kg. 0.57 
Lait le litre 0.38 0.39
Viande de bœuf .... le Kg. 4.40 5.40
Veau » 5.60 6.20
Cheval > 2.40 4.20
Porc > 5.80 6.60
Lard fumé » 8.— — .—
Lard non fumé » 7.— —.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

4 août
Température. — Moyenne : 21,0; min.:

15,3; max.: 26,6.
Baromètre. — Moyenne: 719,9.
Eau tombée: 2,4.
Vent dominant. — Direction : variable;

force : faible.
Etat du ciel : très nuageux à légèrement

nuageux. Joran modéré de 19 h. 15 à
22 h. Pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 4 août, à 7 h. : 429.83
Niveau du lac, du 5 août , à 7 h. : 429.81

Température de l'eau : 22°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, Hop Suisse I 12.30, concert. 12.45,
lnform. 12.55, disque. 13 h., pointes d'an-
tennes. 13.05, disques. 13.25, concert Mo-
zart. 16.59, l'heure. 17 h., concert Instru-
mental. 18 h., communiqués. 18.05, ro-
mances d'autrefois. 18.20, Jazz-hot. 18.50,
chronique touristique. 18.59, recette d'AJl-
Babali. 19 h., musique légère. 19.15, ln-
form. 19.25, la situation Internationale.
19.35, bloc-notes. 16.36, au gré des jours.
19.40, variétés enregistrées. 20 h., la demi-
heure militaire. 20.30, orchestre Jerry
Thomas. 20.50, « Les Erlnnyes », de Le-
conte de Lisle, adaptation radiophonlque.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16 h., chansons populaires russes. 16.25,
pour Madame. 16.45, thé dansant. 17 h.,
concert. 18 h., pour les enfants. 18.20,
disques. 19 h., solistes Instrumentaux.
19.40, nos soldats. 20.15, conMft 'WX&
21.10, chansons. 21.45, rtti'y»'*

Restriction! |
de papier I
On sait que les journaux sont ¦

contraints, depuis le 1er mars H
1943, de diminuer de 20 % leur Wm
consommation de papier. Etant j
donné que le nombre de pages a WÊ
toujours été réduit pendant l'été, td
cette obligation se fait sentir I
d'une façon particulièrement se- Rg
vère au cours des présentes se- I
maines. Nos lecteurs compren- fâ
dront certainement que nous I
cherchons à ménager le plus pos- I
sible notre contingent de papier , I
afin de ne pas être pris de court I
au moment où les circonstances fc ĵ
exigeront d'augmenter la place Iraj
disponible. î|!

En ce qui concerne la vente au H
numéro, nous avons dû réduire EîJ
au minimum le pourcentage des I
exemplaires invendus. II arrive ïgfj
donc que des kiosques ne puis- B
sent répondre à toutes les de- I
mandes. Aussi, recommandons- H
nous aux acheteurs du journal I
de se fournir, dans la mesure du I
possible, chez le même déposi- I
taire. jffil

Administration de la LjU
« Feuille d'avis de Neuchâtel » |gf

(c) Mercredi soir, alors que M. Mau-
rer et Mme Steudler étaient occupés
à soigner du bétail dans l'écurie du
restaurant des Eeplattes, le taureau se
détacha soudain et fonça sur le vieil-
lard et sur Mme Steudler, lesquels fu-
rent si grièvement atteints — M. M.
à une jambe et Mme S. à l'abdomen —
que les deux blessés ont été transportés
avec une ambulance à l'hôpital du Lo-
cle. L'état de Mme Steudler s'est sen-
siblement amélioré, l'enveloppe dos in-
testins n'ayant pas été atteinte. Le
taureau a été abattu.

LE LOCLE
Un taureau

blesse deux personnes

BERNE, 5. — L'oHice fédéral de guerre
pour l'alimentation communique: • ¦

La ration d'août pour -les articles de
confiserie sera augmentée- de 60 pointe.
Les consommateurs pourront acquérir -ce
supplément grâce à la validation du cou-
pon en blanc «M» de la carte de denrées
alimentaires, ainsi que . des coupons en
blanc complémentaires .du mois ¦ d'août.
Chaque coupon en blanc «M* de la carte
entière, de la demi-carte et de la carte
pour enfants, ainsi que chaque coupon
en blanc complémentaire du mois d'août-
donnent droit uniquement à l'acquisition:

d'articles de confiserie, tels <iue bonbons
au sucre, caramels,' articles de massepain,
nougat, torrone; . . . .  ¦ ¦_

de bonbons au chocolat (pralines);
de poudres pour crèmes 'et pour poud-

dlngs (flans); 
cela à raison de 25 points.
En revanche, 11 est-Interdit de livrer et

d'acquérir de la confiserie .d© chocolat de
tout genre, à l'exception des articles sus-
mentionnés, ainsi que dU Chocolat eh t'a-
blettes ou en blocs contre ' rernise de cou-
pons en blanc du mois "d'août.

La ration de confiserie
augmentée

AARAU, 5. — On signale une véri-
table' fxlaie de larves de hannetons
dans lé Wynehtal et le Suhrental. Dans
la commune de Kirchleerau, les champs
sont, par endroits, dans un état pitoya-
ble. Les regains d'automne sont perdus.
Les champs de pommes de terre ont
également subi d'importants dégâts.
Quelques plantes n'ont plus guère que
quelques petites pommes de terre ron-
gées et trente à quarante vers blancs.

Dans- les arbres fruitiers, un certain
nombre de - j eunes  pommiers, poiriers
ou pruniers" ont péri et les cultures de
frais"es" sont entièrement détruites. Les
élèves 8eà écoles' et les cultivateurs ont
ramassé jusqu'ici dans ce seul village
plus de cin,q raille ljtres de larves de
hanneton?, sojt près de trois millions
de vers blancs.

Une invasion de vers blancs
en Argovie

BALE, 5. — Karl Hofmaier, em-
prisonné à Bâle et qui fut condam-
né à 6 mois d'emprisonnement, en mê-
me temps que Léon Nicole et consorts,
par la Cour pénale fédérale pour avoir
enfreint l'arrêté du Conseil fédéral in-
terdisant le parti communiste, fait la
grève de la faim depuis mercredi. Son
état dé santé n'est pas jugé satisfai-
sant par les médecins. Hofmaier de-
mande sa mise en liberté.
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Hofmaier refuse toute
nourriture depuis mercredi

(c) On a découvert à proximité de la
cabane Berthold , au-dessus d'Arolla, le
cadavre décomposé d'un homme. On
croit qu'il s'agit de l'aide-gardien Geor-
ges qui avait disparu il y a sept ans.

Un cadavre découvert
près de la cabane Berthold


